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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 . 

                                                                                                                          Le Lundi 29 Avril 2013

Lettre ouverte de NEXUS             à                                                               Monsieur Nicolas Notebaert
                                                                                                                      Président  de VINCI Airports

                                         Monsieur Eric Delobel
                                                                                                  Directeur du Projet NDDL
Objet:                                                                                                                                  
- Projet de Modification gare de Nantes. 
- Un impact très positif sur l'exploitation
  de Nantes Atlantique  est possible.
      
 
Messieurs,

A l'occasion du projet de modification de la gare de Nantes, dont les premières présentations publiques auront
lieu  du  22 Mai  au 12 Juillet  2013,  nous vous  confirmons  que notre  association   va  soutenir  une version
permettant  l'émergence  d'un  véritable  réseau  TER  /  RER  profitable  à  Nantes,  à  son  agglomération  au
département  44, aux départements limitrophes et au-delà.

Comme nous vous en avions informé lors de nos précédents courriers*, l'architecture que nous proposons pour
la modernisation de la gare de Nantes permettra (moyennant le rétablissement sur 3 km dans son tracé d'origine
de la ligne Nantes-Pornic) de mettre à disposition de l'aéroport  de Nantes Atlantique une très belle desserte
ferroviaire  . 

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'aéropor t. 

C'est, agglomérations comprises, une population de 1 300 000 habitants qui seront positionnés à moins de 60
minutes de l'aéroport dont vous avez obtenu la concession pour 55 ans.

Ce projet  va  certes  réduire  considérablement  les surfaces consacrées aux parkings (alors  disponibles pour
d'autres usages) mais aussi  écrouler les recettes  des droits de stationnement  qui en découlent.
Ce changement profitable aux populations et employeurs, permettant aussi à l'aéroport de progresser dans son
évaluation  HQE, constitue  toutefois  un  sérieux  préjudice  pour  les  comptes  du  concessionnaire  VINCI.
En fonction de la teneur de votre contrat,  vous serez probablement en droit de demander une ré vision de
certains termes de la concession . Une révision qui pourrait bien être envisagée sous une forme plus générale
car englobant une négociation sur le projet de Notre Dame des Landes, actuellement en phase sérieuse de
«patinage».      

En effet, alors que rien n'est construit sur le site, que ce dernier projet est très critiqué aussi bien pour son utilité
véritable que sur les lourds dommages qu'il occasionnerait à l'Environnement, il nous paraîtrait opportun
pour VINCI, de considérer désormais le plan B en faveur d'une intermodalité Rail/Air/Route. 
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Nous ne pensons pas qu'une société comme VINCI  ait  véritablement  un intérêt  à se montrer  jusqu'au
boutiste en défendant plus longtemps ce projet fanion cher à quelques Élus. 
Pour  le  Constructeur/Concessionnaire/Gestionnaire qu'est  VINCI,  une  utilisation  du  devoir  de  conseil
pourrait  s’avérer  une stratégie plus payante  dans le  futur.  Il  n'y a en effet  rien de  valorisant  pour  une
entreprise à   construire  et  gérer  des  projets  incompatibles  avec  l'intérêt  général,  conduisant  in  fine  à
l'appauvrissement de son client avec en addition un vilain coup à l'Environnement  !

Le temps que nous avons consacré à étudier le transport dans l'Ouest nous permet d'affirmer que ce choix
de projet  NDDL correspond avant  tout  au souci  de conception d'aménagement  d'une ville,  voire  d'une
agglomération mais ne correspond en rien à une vision globale pour l'Ouest. L'inadaptation du projet, de sa
localisation, du manque d'Intermodalité seront perceptibles dès son ouverture en 2017 et encore beaucoup
plus vers 2024.

Nous confirmons notre disponibilité à VINCI pour un échange de vues constructif sur les solutions transport de
masse véritablement bénéfiques à  l'Ouest Atlantique.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

                         Bernard Fourage                                                                Annie Le Gal La Salle
                             Dpt Études                                                                           Vice Présidente

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

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

*Nos courriers précédents à VINCI sur ce même sujet de «gare de Nantes» 
http://www.nexus-asso.fr/IMG/pdf/nexus_30-01-12_lettre_vinci_parkings_na.pdf     
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/03/LetVinciCharAvion.pdf

Contribution NEXUS Asso 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 à 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 

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,  Medef, Acipran, Acipa, Cedepa, Commission
de Dialogue, Comité 21(Commission de Révision du Schéma des Transports), Préfet L.A

Le devoir de conseil !  http://www.auxiliaire.fr/infosbtp/4/le-devoir-de-conseil.html
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