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                                                                                                                       Jeudi 2 Mai  2013 
                    
Lettre ouverte                                    à                                                   Monsieur Christophe Béchu

          Président
                         Conseil Général du Maine et Loire

                                                                                        

Objet - Projet modification de la gare de Nantes, une belle                  
            desserte ferroviaire de Nantes Atlantiq ue est possible 
         -  Accessibilité à  l'aéroport depuis  le Maine et Loire

    
Monsieur le Président,

Le 17 Avril, sur son blog*, le Président du Conseil Général de la Vendée  fait état de son désarroi quant aux
perspectives d'accessibilité pour le Sud Loire au site  de Notre-Dame-des-Landes. Pour avoir examiné les
possibilités et chances réelles de desserte nous ne pouvons que comprendre ses inquiétudes. 

Pour notre part nous n'hésitons pas à dire que le projet Notre-Dame-des-Landes revient et se limite à
satisfaire une vision urbaine de l'aménagement de la ville de Nantes et de son agglomération. Il n'apporte
en rien un profit à l'ensemble du territoire qu'il est sensé servir. Bien au contraire et c'est un comble, il vient
gravement perturber des zones humides plutôt à protéger et pénaliser lourdement une partie de ce territoire,
notamment le Sud Loire.

Aussi au regard de la montée des doutes et interrogations sur le projet de NDDL quant à son utilité véritable
et aux lourds dommages qu'il occasionnerait à l'Environnement, nous ne pouvons qu'approuver les diverses
demandes de moratoire ou encore le souhait exprimé par la Commission de Dialogue en page 24 de son
rapport pour une «nouvelle évaluation du coût total du réaménagement  de N.A avec agrandissement
de l’aérogare et des stationnements et prenant en c ompte la fermeture temporaire de l’aéroport
inévitable pendant une partie du Chantier».

En considération d'un possible et plutôt probable abandon du projet NDDL, nous insistons sur
l'urgence que vous auriez à vous préoccuper d'une amélioration de l'accessibi lité à l'aéroport de
Nantes Atlantique .
En effet, le projet actuel de remaniement de la gare de Nantes est la dernière chance pour une desserte
très performante de cette structure.

Là aussi, une fois de plus, il est proposé par le Maître d'Ouvrage un schéma conçu avant tout au service
de Nantes alors qu'une variante d'aménagement est possible pour en faire un projet avec un bénéfice
étendu à l'agglomération nantaise, au 44, aux départements limitrophes (dont le Maine et Loire ) et bien
au-delà !
Ainsi les populations des villes situées sur les 6 branches de l'étoile ferroviaire nantaise en provenance de: St
Gilles/Pornic,  Le Croisic,  Redon/Rennes, Châteaubriant/Rennes,  Angers /Le Mans,  Cholet/ La Roche-sur-Yon
voire à terme Carquefou, auront la possibilité d’un accès direct à l'aéroport de Nantes Atlantique  
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Une fois dévoilé et largement divulgué  ce potentiel desserte de Nantes Atlantique (que bien des gens
ignorent  ou sous-estiment),  nous sommes  persuadés  que beaucoup voudront  alors  prendre le  temps
nécessaire  pour  vérifier  d'autres  points,  tel  l'impact  de  cette  desserte  sur  les  besoins  en  surfaces  de
parking? le potentiel extension de l'aérogare Est? la possibilité d'une aérogare Ouest? l'impact véritable de
la  concurrence  des  LGV  nouvelles  sur  l'aérien?  la  faisabilité  d'une  piste  de  confort Est-Ouest?
l'ordonnancement judicieux des phases travaux permettant d'éviter les interruptions de trafic à N.A?
Il est bien entendu que NEXUS Asso apportera sa contribution pour une réponse à ces interrogations.

Ces points clarifiés, Nantes Atlantique pourrait  bien s'avérer soudainement une structure  disposant de
ressources cachées.

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

                                      Bernard Fourage                                                     Maryse  Chrétien
                                            Dpt Etudes                                                      Présidente d'honneur
                                         NEXUS Asso.                                                          NEXUS Asso.
                                        06 88 72 01 72                                                        06 30 35 06 95
                             lgvjusquanantes@nexus-asso.fr                                 terrennesstgilles@nexus-asso.fr

copie - Adhérents, Sympathisants, Lecteurs des travaux de NEXUS, Fnaut, Élu(e)s, CCI, CD, TAN,
Semitan, RFF, SNCF, Obs.Tr PLL. Air France, D.G.A.C, ADP, VINCI, Medef, Acipran, Acipa, Cedepa,
Commission de Dialogue, Comité 21(Commission de Révision du Schéma des Transports), Préfet L.A.

Liens-  
Contribution NEXUS aux assises Régionales des PLL, Modification de la gare de Nantes  
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/ContAssRegPLL4.pdf

Vue aérienne montrant la localisation de la gare de Nantes Atlantique
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/13.18interrailairrouteNTEsky.pdf

Localisation des quais de la gare TER/TGV à Nantes Atlantique
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/12.18interrailairrouteAEREOGest.pdf

*Blog Bruno Retailleau 17 Avril 2013 :       
http://brunoretailleau.net/2013/04/17/nddl-jacques-auxiette-doit-jouer-tout-son-role-de-president-de-region/ 

Art.P.O 30.04.2O13 Le Patron d'Air Caraïbes J.P.Dubreuil, le transfert de l'aéroport à NDDL est une erreur
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/PO30042013DubDepNddlErreur.pdf 
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