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Une gare TER / RER très performante à Nantes Atlantique,

6 directions au départ de cette gare.
1 300 000 habitants à moins de 60mn de l'aérogare depuis leur propre gare sans changement de train.

   Des arrivées et des départs de trains en fonction des heures matinales et nocturnes de travail.  
 Une traversée Nord-Sud complète de Nantes en 12 minutes avec des liaisons tramways L1, 2, 3, 4.

A terme, des arrivées TGV à l'aérogare avec terminus à St Gilles Croix de Vie, Pornic . 

                                                                                                                Lundi 8 Avril 2013

Lettre ouverte de NEXUS                                    à                           Monsieur Guillaume Pepy
  Président  de la SNCF

  

                                                                                            
Objet:
-Convergence de vues  SNCF et NEXUS Asso 
  pour un train V. max 250km/h.
-Une modification réfléchie de la gare de Nantes,
 un atout de poids  pour Nantes Atlantique.
 

    
 
Monsieur le Président,

NEXUS Asso note avec satisfaction votre intention (relayée par le journal La tribune* du 4 Avril
2013) de lancer une réflexion  sur la pertinence d'un modèle intermédiaire de trains classiques
roulant à 220-250 km/h.
Il y a convergence entre votre récente intention  et notre souhait exprimé en Avril 2011  pour un
matériel intermédiaire, que nous avions décrit avec plus de précision dans le cahier d'acteur n°20 **
de la consultation pour l'interconnexion LGV Massy-Orly-Lieusaint vers Roissy.
Ce nouveau matériel présente de nombreux intérêts pour un usage mixte sur les lignes classiques
et  certaines  LGV  telles  que  l'interconnexion  des  LGV  en  IdF,  la  LGV  Normandie,  la  LGV
Méditerranée  ou  le  projet  Intermodalité  Rail/Air/Route  pour  l'Ouest  Atlantique  et  bien  d'autres
usages sur le réseau existant.

Concernant le projet de modification de la gare de Nantes, nous vous rappelons nos précédents
courriers*** restés sans réponse et vous proposons de ne plus attendre pour un échange de vues.
En effet, avec l'existant, et  à prix réduit par rapport aux 80 à 150 millions d'e uros  annoncés
pour une modernisation de la gare de Nantes en cours d'études par votre département Gares et
Connexions,  nous  proposons  un tout  autre  schéma permettant  une  fluidification du  trafic,  des
itinéraires nouveaux, des réductions importantes de temps de trajets, des reports de la route vers
le rail,  un allègement  des trafics routiers sur le périphérique nantais  et de surcroît  une très
belle desserte de Nantes Atlantique  par transports ferroviaires.
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Nous savons parfaitement que ce dernier point affaiblit l'argumentation des porteurs du projet pour
un autre aéroport au Nord Ouest de Nantes et que, porté sur la place publique, il vous mettra  en
situation inconfortable vis à vis de l'un de vos clients !
 

Néanmoins cette donnée, ignorée dans le dossier d'enquête publique du projet NDDL, se doit
d'être connue par les entreprises, les populations, les Conseils de Développement, les CCI,  le
Medef, la Commission de Dialogue et la Commission de Révision du Schéma des Transports.
En conséquence, nous ne doutons pas que vous placerez sans retard l'intérêt général, la santé
économique du pays et le climat social avant la susceptibilité de quelques Élu(e)s. 

Aussi  et  dans  l'attente  de  vous  lire  sur  cette  proposition  d'échange  de  vues,  veuillez  agréer,
Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

                         Bernard Fourage                                                        Annie Le Gal La Salle
                             Dpt Études                                                                       Présidente

                           NEXUS Association                                                       NEXUS Association
                                     06 88 72 01 72                                                               06 68 09 74 38

             lgvjusquanantes@nexus-asso.fr                                    terrennesstgilles@nexus-asso.fr

* La tribune 4 Avril 2013 SNCF : Pepy prêt à étudier un train intermédiaire e ntre le Corail et le TGV
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/TribSncfVmax250Kmh.pdf
**Enquête publique Avril 2011  interconnexion LGV, NEXUS définit un nouveau train    (voir en page 2)
http://www.debatpublic-interconnexionsudlgv.org/docs/cahiers-acteurs/ca-20.pdf

***Rappel de courriers antérieurs à SNCF et restés san s réponse !
Lette à SNCF, gare et connexion 23 Novembre 2012, Modification de la gare de Nantes
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2012/11/gareconnect.pdf 
Lettre à SNCF + Gares et Connexions + RFF, CRPLL, CG44, NM en date du 9.02.2012
http://www.nexus-asso.fr/IMG/pdf/nexus_9-2-12_lettre_sncf_gares-et-connexions.pdf

Le réseau TER/RER 44 et au delà par une modification réfléchie de la gare de Nantes. 
http://www.nexus-asso.fr/IMG/pdf/nexus_10-10-2012_reseau-ter-rer-nantes-44-et-au-dela.pdf

CC- Commission de Dialogue, Comité 21 la Commission de Révision du Schéma des Transports
Autres diffusions- Adhérents, Sympathisants, lecteurs des travaux de NEXUS, Fnaut, Acipran,Vinci, Elu(e)s,
CCI et  Medef Ouest Atlantique, Air France, D.G.A.C, ADP, SNCF, RFF, Systra, Sofrerail, Airbus Bouguenais
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