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Une gare à Malakoff

PrPréésentation de lsentation de l’’Association Association NexusNexus

au Conseil de Dau Conseil de Dééveloppement le 16 janvier 2012 veloppement le 16 janvier 2012 
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Objectifs de l’Association Nexus

• environnemental: réduction des EGS*, qualité de vie des populations 
(pollution, nuisances sonores,..) souci des générations futures,...

• économique: maîtrise des  coûts : réduction de la facture pétrolière, 
des coûts liés aux transports,... 

� dette du pays,
� dégradations environnementales observées ces dernières années

�Validation des orientations vers un mode de 
développement beaucoup plus économe sachant mieux utiliser 
les capacités existantes, tout en gardant le souci de la 
compétitivité des entreprises, et du bien-être des 
populations,...

* dont plus du quart liées au transport…
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Particularités de Nexus

≠≠≠≠ défense d’intérêts particuliers, MAIS vision globale au service de 
l’intérêt général:

� Travail «en réseau»:

1. existence de 5 branches à Angers, Cholet, La Roche sur Yon, 
et Nantes (LGV jusqu’à Nantes et Nantes TER)

2. synergie entre techniciens, professionnels, usagers: association 
de « citoyens »…

≠≠≠≠ opposition aux projets d’aménagement, MAIS élaboration de 
propositions constructivespour optimiser…
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L’obtention de ces objectifs passe par un transfert des transports aérien et routier 
vers le rail…

� Travail important de l’Association sur le ferroviaire et ses 
connections avec les autres transports en commun : desserte fluide et confortable 
des lieux d’emplois, de soin,  d’éducation, de loisirs, de vie…

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce

Projet de station SNCF à Malakoff
en liaison avec

la modernisation de la gare de Nantes
et

la desserte de l’Ile de Nantes
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Le projet: création d’une station SNCF avec sortie à Malakoff

�� DDéésencombrement de la gare de Nantes, correspondances facilitsencombrement de la gare de Nantes, correspondances facilitéées es 
entre TER, tramways, bus, et ventre TER, tramways, bus, et véélos, et rlos, et réépercussion de lpercussion de l’’effet vitesse TGV effet vitesse TGV 
àà tout le territoire via les TER (meilleure desserte du territoirtout le territoire via les TER (meilleure desserte du territoire),e),

�� Accroissement de la capacitAccroissement de la capacitéé du trafic de la gare de Nantesdu trafic de la gare de Nantes
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                      NEXUS Association                                              Une station SNCF à Malakoff, 
                   + 

                                                                       Navette automatique  Nantes Orléans - Parking SNCF- Malakoff Océan     
                                                                                                        et aussi piste cyclable avec une jetée jusqu’à la Loire 

 
              

Statut document 
21/07/2011 

Malakoff  
Océan 

Phase 1 

Malakoff  
Loire 

Vers Ste Luce,  
Thouaré, Mauves, 
Ancenis, Angers 
Le Mans, Paris 

Vers : 
St Sébastien, 
Vertou, 
Clisson, 
LGV Sud Loire 
et/ou 
Cholet, 
La Roche 
La Rochelle 
Bordeaux  

Vers  : 
Pte Hollande, 
Gare Maritime 
Chantenay, 
St Herblain, 
Savenay, 
Redon, 
Rennes 
ou 
Quimper 
ou 
St Nazaire 
La Baule 
Le Croisic 
 

Vers :   Ile de Nantes/ L4, Mangin L2/L3, Nantes Etat , Embarcadère  
(hangar à bananes),       ou      Rezé, Nantes Atlantique, Bouaye , 
Ste Pazanne, Pornic,      ou     St Gilles Croix de Vie  

Vers : Doulon, La Haluchère,  
La Chapelle, Sucé, Nort-sur Erdre 
Abbaretz, Châteaubriant, Rennes 

et en phase 3 
Ste Luce/Italie, Le Boulet, Carquefou 

Phase 4 

A 2500 m, 
périphérique 
Est vers : 
 A11 (Paris) 
 N249 (Cholet)  

Phase 5 

Ph 5 

Ph 5 

Ph 4 

Navette automatique 
Nantes SNCF- Malakoff Océan 

avec piste cyclable  et jetée 
promenade jusqu’à la Loire  

Projet extension navette  

Nantes Orléans  
SNCF 

NEXUS 
Association 
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                                             Une nouvelle station SNCF : Malakoff   Océan 
    
                                                3 quais  et 4 voies supplémentaires pour faire face à l’accroissement du trafic sur la région nantaise. 
                                         Une navette rapide  entre Nantes Orléans et Malakoff Océan  se positionnant au dessus des quais  

 

  
 

                                                  Le matériel TER préconisé pour desservir la station Malakoff Océan  permet un grand pourcentage de 
                                                 places assises, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le transport des vélos et bagages et cela 
                                               dans des conditions de confort, accélération, freinage et vitesse propres aux TER de nouvelles générations. 
 

Vers 
Ste Luce, Thouaré, 

Mauves 
Ancenis Angers Paris 

ou 
Doulon, Haluchère, la 
Beaujoire, Jonelière 
La Chapelle, Sucé 

Châteaubriant, Rennes 
et  

dans une autre phase 
Ste Luce / Italie, 

Le Boulet, 
Carquefou gare 

 

Vers 
Nantes Orléans, 

Chantenay, Savenay, 
Le Croisic, Redon, 

Rennes 
ou 

St Sébastien, Vertou, 
Clisson, Cholet 

La Roche sur Yon 
La Rochelle 

et par 
LGV sud Loire 

Cholet 
Angers St Laud 
Angers Marcé 
Paris MP ou 

Orly, Roissy, Lille, 
Strasbourg, Lyon. 

Vers 
Ile de Nantes L4, 

Mangin L2/L3, 
Nantes Etat, 
Embarcadère 

(hangar à bananes) 
ou 

Rezé 
Nantes Atlantique 

Bouaye 
Ste Pazanne, 

Pornic  
             ou 
Challans / St Gilles  

Station Malakoff Océan  
connectée par une navette 

automatique rapide aux parkings 
et à la gare de : 

 Nantes Orléans / SNCF / L1. 
Le temps de trajet  par la navette 

équivalent à la durée d’un 
changement 

de quais à Nantes Orléans 
 

       Station 
Malakoff Océan 
3 quais, 4 voies 

Navette rapide automatique reliant 
Nantes Orléans  SNCF/L1 à 

 Malakoff Océan 
Les navettes se positionnent au 
dessus des quais et caténaires 

NEXUS 
Association 
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                                                                               Boulevard de Stalingrad                               
                                                                          
  L1                                                                                                                                         Tramways   L1 
                                                                                   
 
 
                                                                                                                                     Voie 55 
                                                                                                                                     Voie 54 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                     Voie 53 
                                                                                                                                     Voie 52 
 
                                                                                                                                      Voie 1 
                                                                                                                                      Voie 2 
 
 
                                                                                                                                      Voie 3  
                                                                                                                                      Voie 4 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                     Voie 5 
                                                                                                                                     Voie 6 
 
                                                                                                                                     Voie 7 
                                                                                                                                     Voie 8 
 
 
                                                                                                                                     Voie 9 
                                                                                                                                     Voie 10 
 
 
                                                                                                                                     Voie 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Voie 101 
                                                                                                                                    Voie 102 
 
 
                                                                                                                                    Voie 103 
                                                                                                                                    Voie 104 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  P 
 
                                                                                                                                           extension passerelle (phase 5)  
 
 
 

Quais 4 et 5 

Quais 10 et 11 

Quai 55 

Quai 1 et 52 

Quais 54 et 53 

Quais 2 et 3 

Quais 8 et 9 

 
Vers 
Petite 

Hollande    
Chantenay 

et 
Savenay 

 
Redon 

Quimper 
ou            

Rennes 
ou 

St Nazaire 
La  Baule 
Le Croisic 

Quais 6 et 7 

       Vers 
 

Ste Luce 
Ancenis 
Angers 
Paris 

 
ou 

Malakoff 
Ile de Nantes 
Nantes Etat 

H. à bananes 
ou 

Rezé 
N.A. 

Bouaye 
Pornic 

St Gilles 
 

ou 
 

St Sébastien 
Vertou 
Clisson 
Cholet 

La Roche 
Bordeaux 

 

Vers 
La Chapelle 

Châteaubriant 
Rennes 

ou 
Carquefou 

                           Malakoff                          Quai 101 

Vers 
La Chapelle 

Châteaubriant 
Rennes 

ou 
Carquefou 

 
ou 

Ste Luce 
Ancenis 
Angers 
Paris 

 
                            Malakoff            Quais 102 et 103 

Vers 
Nantes Orléans 
Petite Hollande 

Chantenay 
Savenay 

ou 
St Sébastien 

Vertou, Clisson 
LGV sud Loire 

Cholet, 
 La Roche / Yon 

Bordeaux 

Vers 
Ile de Nantes 
Nantes Etat 
Hangar à 
bananes 

ou 
Rezé 
N.A. 

Bouaye 
Pornic 

St Gilles 
 

Gare SNCF 
Nantes Orléans 

Sortie Nord 

Gare SNCF 
Sortie Sud 

Sortie 
Parking SNCF 

Sortie Av. du Parc 
Malakoff Nord 

Sortie piétonne  
Malakoff Village 

                            Malakoff                         Quai 104 

                La Loire                                                                                                                          La Loire 
 

Quai Tramway 

Quai Tramway 

 Sortie  Jardin des Plantes  

 

 

Navette Auto matique  
 + passerelle piétons et 
cyclistes depuis Jardin 
des plantes jusqu’à la 

Loire  

Passerelle piétons et cyclistes 

Optimisation 
Gare de Nantes  

Passerelle piétons / cyclistes 
+ Belvédère sur Loire 

NEXUS 
Association  
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Navette Nantes gare - station Malakoff Océan 
 

Optimisation de la structure 
 

Une jetée promenade * depuis le Jardin des plantes/L1 et Nantes Gare SNCF  jusqu’à  la LOIRE 
 (via Parking SNCF et la nouvelle station SNCF Malakoff Océan) 

avec piste cyclable 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

. 

 

Navette automatique rapide assurant la 
correspondance entre le tramway L1 

(Jardin des plantes), les 15 quais de la 
gare de Nantes Orléans, les parkings 

SNCF et les 4 quais de Malakoff Océan 

Vers Parking SNCF, gare de 
Nantes Orléans et Jardin des 
Plantes / L1 Vers station  SNCF 

de Malakoff Océan  
et belvédère Loire  
 

NEXUS 
Assoc iation  

Nb-*Une jetée promenade couverte sur la 
partie : Jardin des plantes/L1- Nantes gare 

- Parkings SNCF- station Malakoff.  
Cette couverture comprenant des 

panneaux photovoltaïques pour une 
production d’électricité assurant le 

fonctionnement de la navette automatique 
et une partie conséquente 

des équipements électriques des 2 gares. 
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                                           Station TER Ile de Nantes / correspondance avec busway L4 
 
 
   

 
                                           Le matériel TER préconisé permet un grand pourcentage de places assises, l'accessibilité aux personnes 
                                           à mobilité réduite, le transport des vélos et bagages et cela dans des conditions de confort, accélération, 
                                           freinage et vitesse propres aux TER de nouvelles générations. 

 
 

Station  TER Ile de Nantes  

 
 

          Vers  
 Mangin L2/L3, 

Nantes Etat, 
Embarcadère 

(hangar à bananes) 
 

ou 
 

Rezé 
Nantes Atlantique 

Bouaye 
Ste Pazanne…. 

Vers 
Malakoff Océan, 
Ste Luce, Thouaré, 

Mauves, Oudon, Ancenis.. 
ou 

Doulon, Haluchère, la 
Beaujoire, Jonelière 

La Chapelle sur Erdre….. 
et  

dans une autre phase 
Doulon, Ste Luce /Italie, 

Le Boulet, 
Carquefou gare 

 
 

Vers 
Nantes Orléans,  Petite 
Hollande, Chantenay, 
Couéron, Savenay…. 

ou 
St Sébastien, Vertou,  
Haye Fouassière, Le 

Pallet, Gorges, Clisson.. 

Busway L4 
Ile de Nantes 

vers Grénéraie et 
Porte de Vertou 

Busway L4 
Ile de Nantes 

vers  Anne de Bretagne 
et Foch Cathédrale 

 

NEXUS 
Association 
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                     Station TER Mangin / correspondances avec tramway L2 et L3 
 

 
                                               Le matériel TER préconisé permet un grand pourcentage de places assises, l'accessibilité aux personnes 
                                              à mobilité réduite, le transport des vélos et bagages et cela dans des conditions de confort, accélération, 
                                              freinage et vitesse propres aux TER de nouvelles générations. 
 

 
 
 

 

 
Vers 

Ile de Nantes/ L4,  
Malakoff Océan, 

Ste Luce, Thouaré, Mauves, 
Oudon, Ancenis…… 

ou 
Doulon, Haluchère, la Beaujoire, 

Jonelière 
La Chapelle sur Erdre…… 

et  
dans une autre phase 
Doulon, Ste Luce /Italie, 

Le Boulet, 
Carquefou gare 

 
 

Vers 
Nantes Orléans,  Petite 
Hollande, Chantenay, 
Couéron, Savenay….. 

ou 
St Sébastien, Vertou,  Haye 

Fouassière, Le Pallet, Gorges, 
Clisson……. 

 

 
         

Vers 
 Nantes Etat, 
Embarcadère 

(hangar à bananes) 
 

ou 
 

Rezé L2/L3  
Nantes Atlantique 

Bouaye 
Ste Pazanne……  

 

Station tramways 
Mangin L2 et L3 

Station TER Mangin  

Vers 
Commerce 

P 
U
B 

NEXUS 
 Ass ociation  
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Station Gustave ROCH (option) 

 

Vers 
Nantes Etat 

        Vers 
ManginL2/L3 

- La station Gustave  Roch  est implantée de part et d’autre le parapet du pont ferroviaire à 5 
  mètres au  dessus du boulevard Gustave Roch. Elle est située à 200m de la place de la 
  République. 
- L’accessibilité aux quais de la station se fait depuis le boulevard Gustave Roch par rampes, 
  escaliers et ascenseurs. 
- Cette station (en option) est distante de 550 mètres de la station Mangin L2/L3 et à 550 
  mètres également  de la gare de Nantes Etat.   
   

Quai 
voyageurs 



Nexus-CDNM-16 janvier 2012
14

Station TER «Ile de Nantes/L4» ou «Mangin L2/L3» ou «G.Roch» 
                                                                                                                     Vue en coupe 

Installation des quais voyageurs, rampes, escaliers, ascenseurs sur le talus et pont existant 
appartenant au domaine RFF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
Sortie et correspondance 

tramway via rampe, escalier 
et ascenseur 

Sortie et correspondance 
tramway via rampe, escalier 

et ascenseur 

Tramway L2/L3  station Mangin 
ou busway L4 station Ile de Nantes 

 

 

 

 

NEXUS 
 Association  
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Economie d’une ligne de tramway sur l’Ile de Nantes 
    Symboles :                                                                 projet de ligne de tramway par la SAMOA remplacé par utilisation du réseau ferroviaire existant 
                                                                                                              (la liaison Doulon, Malakoff  vers Nantes Etat et hangar à bananes)                                                
                                                                                                                                                       
                                                               
                                                     Desserte rapide TER/RER  Ouest-Est 
 
                                                     Desserte rapide TER/RER  Nord-Sud  
                                                     + desserte ile de Nantes (6 stations ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Malakoff  
Océan 

Rezé L2/L3 

Embarcadère  
(hangar à 
 bananes) 

plan par d’autres  
annoté par 

NEXUS Association 
(voir O.F 17 Mai 2011) 

Ile de Nantes / L4 
L4 

Mangin L2 / L3 

Nantes Etat 
M.Lecointre (option) 

Gare SNCF / L1 
Nantes Orléans 

G.ROCH (option) 

Le tronçon ferroviaire existant Doulon - Embarcadère (hangar à bananes) est sous exploité . 
NEXUS dans son projet préconise l’installation de 5 à 7 stations  sur cet axe, permettant ainsi 
de réaliser à un coût très réduit  une desserte performante de l’ile de Nantes. 
Cette desserte assure de surcroît des correspondances avec les  lignes 1, 2, 3, 4 du tramway 
ou busway. et permet l’économie totale  de la ligne de tramway proposée par la SAMOA. 

NEXUS 
Association  

Vers St Sébastien , 
Vertou, Clisson 

Vers Carquefou 

Vers Haluchère,   La Chapelle,   Châteaubriant  

   Doulon  

Navette  

Vers Ancenis  

Ste Luce  

Petite  
Hollande 
L1/L2/L3  

Gare 
Maritime 

L1 

Gare de 
Chantenay 

Vers Savenay 

Vers Bouaye  

 

 

Projet de  Liaison  
en tunnel  
(à l’étude) 
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                                 Emplacement des Parking s hors villes  (Intermodalité TER / Voitures / Bus  / Cycles)  
                   vers /  depuis La Chapelle et Châteaubriant 

  
                                                                      Vers /  depuis St gilles Croix de Vie / Pornic 
                                                                      P 1 (A11/Métairie)                     P 2 (A11/S22 Carquefou gare)                                          P 3 (Jonelière/Babinière) 
                                                                      P 4 (Ste Luce/Italie)                  P 5 (Ste Luce  gare, Petit Rocher ou Rouaudières)        P 6 (Colonie Francisco)                  
                                                                      P 7 ((Frêne rond/D149)            P 8  (Périph S 50 N.A/pte de Grandlieu)                          P 9  (Nantes Atlantique)                 
                   Bouaye gare                              P 10 (Bouaye)                           P 11 (Chante nay Sud gare)                                              P 12 (St Herblain/D75)  

P 4 

P 3 

P 1 

P 5 

P 6 

P 7 

P 8 

P 9 

P 11 

P 12 

P 10 

G.ETAT 

G.SNCF.L1 
1 CF 

G.Malakoff 

Haluchère / L1 
L1 

 L 4 

L2/L3 

P 2 

* * 

G.CARQUEFOU 

Doulon L1 

  Pte Hollande L1,2,3 

G.Maritime L1  

Pt Rousseau  
Rezé L2,  L3 

St Sébastien P.E  

 
LGV Sud Loire 
    vers/depuis : 
Sablé-s-Sarthe 
Angers Marcé 
Angers gare 
Cholet Nord  

jusqu’à  
Nantes Orléans 

ou 
Nantes Etat 

vers/depuis: 
Ancenis, 
Angers 
Sablé, Le Mans 

Axe 
délesté des TGV 
alors disponible 
pour un service 
TER performant 

Vers / depuis : 
La 

Roche s Yon, 
Les Sables, 
Luçon, 
La Rochelle 
Bordeaux 

Souillarderie/ L1 

P 

Vers/depuis : 
Le Croisic 
St Nazaire 
Savenay 
Redon 
Rennes ou 
Quimper 

St Sébastien F.R  

NEXUS 
Association 

NANT ES  
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Emplacement station Petite Hollande 
 

 
En jaune, les bouches d'aérations du tunnel ferroviaire. 
En orange, une gare tram-train 
En rouge, les routes accessibles à la circulation voiture. 
En vert des espaces publics avec végétation 
En bleu des espaces publics sans végétation (et sans voiture) 
En noir les parkings souterrains et leurs accès, commerce, médiatheque et Petite-Hollande 
http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?id=32248 
 

 emplacement  
 station 

Petite Hollande 
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Emplacement station Petite Hollande 
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Bleu: existant: existant

Rouge: nouveau
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Ce projet, soutenu par Nexus, n’est 
pas le mêmeque celui annoncé par 

voie de presse…
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Gare de Nantes- Le projet actuel 
 
 

 

                   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Nantes               Edition     du    22/07/2011                                                 

Une nouvelle gare en 2016 

La nouvelle gare devrait passer de 11 voies de passage et 3 voies en terminus à une quinzaine de voies banalisées (*) , dont 3 pour le 
tram-train 3. La gare en elle-même, se situera en hauteur, et étalera ses 66.300 m² sur trois niveaux. Constituée d'un très vaste hall et d'espaces bien définis, le 
bâtiment couvrira l'ensemble des voies, permettant une facilité d'accès aux quais, via de nombreux ascenceurs, escalators et escaliers. 

L'emplacement de l'actuelle gare nord sera libre et ouvert sur le centre-ville puisque le bâtiment actuel sera rasé ainsi que les locaux de SNCF Pays de la Loire. 
……….  Le hall de la gare sud, relativement récent, sera le seul élément conservé de ce nouveau complexe………..  

En effet, un gigantesque dôme de verre et d'acier de six mètres d’épaisseur recouvrirait l'ensemble du site. A l’intérieur seraient aménagés 
des "entonnoirs" dont le diamètre minimum situé à mi-largeur de la toiture serait d’environ deux mètres seulement………   Avec la future gare de Nantes, c'est une 
partie du centre-ville qui va s'ouvrir un peu plus sur le paysage. En effet, l'actuelle gare (que ce soit nord ou sud), n'est pas mise en valeur. Il faut 
pour cela qu'elle se modernise et devienne un maillon fort de l'architecture urbaine de Nantes. 

Pour un budget de 150 millions d'euros, ce projet coïncide parfaitement avec le projet d'Aéroport du Grand Ouest, et celui du 
terminal  "croisières" sur l'île de Nantes. Trois pôles, qui pourront à terme, être reliés par le tram-train3.       
                                           -------------------------------------- 

Commentaire par NEXUS Association : (*) Déjà fait et inauguré le Lundi 11 Juillet 2011 
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Nantes-le-grand-chantier-ferroviaire_-1868945_actu.Htm  

Inaugurée en 1968….. et prévu à 
détruire dans le projet actuel ! Extrait de presseExtrait de presse
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Projet actuel de modernisation de la gare de Nantes
www.rail-bretagne.com 12 Mars 2009

Accueillant plus de 10millions de voyageurs par an, on estime à 20 millions le nombre de voyageurs qui transiteront par Nantes en 2018. 

C'est pourquoi le maire de la ville, avait souligné il y a un an "l'urgence d'une nouvelle gare".

Plusieurs possibilités ont lors été explorées :
- le transfert de la gare sur un autre site, 
- la construction d'une seconde gare...

Mais cela n'étant pas possible, c'est donc sur le site actuel que s'est engagée la réflexion.
Jean-Marie Duthilleul, architecte de la SNCF, a alors imaginé une grande gare moderne d'avantage tournée vers la ville et son château.

Les bâtiments actuels constituant la gare nord seront totalement détruits.
un grand escalier enserré par deux escalators, et un ascenseur panoramique

mèneront sur une large terrasse en hauteur
une vue imprenable sur le château, la tour LU ou encore la tour Bretagne

Tout le site sera recouvert par un gigantesque dôme de verre aux formes souples,
rappelant le mouvement d'une vague

Pour cette nouvelle gare, il faudra débourser de 120 à 150 millions d'euros! 
faire de la gare de Nantes une gare à l'échelle de toute une métropole...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nb- Le contre projet soutenu par NEXUS modifie largement ce projet et l’oriente
au bénéfice des usagers des transports en commun, pour l’accès 

aux lieux d’activités, au service des entreprises et de l’économie du pays

Extrait de presseExtrait de presse
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↑Nb de voyageurs

OF – 14/15 janv 2012

� mezzanine vitrée, 
passages souterrains, 
passerelle vers 
Moutonnerie…

� abords,
gare routière,…
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En conclusion:En conclusion:

-- Dans ce projet, Dans ce projet, une petite partie du budget seulementune petite partie du budget seulement (15, 20 millions (15, 20 millions 
dd’€’€ sur plus de 100 ?) ne devrait vraiment profiter au sur plus de 100 ?) ne devrait vraiment profiter au transporttransport des des 
usagers.usagers.

-- Ce projet met en place une belle vitrine, des recettes commerciCe projet met en place une belle vitrine, des recettes commerciales, ales, 
mais pour vendre quels produits, de quelle origine, ???mais pour vendre quels produits, de quelle origine, ???

-- Ce projet encombre la gare dCe projet encombre la gare d’’une clientune clientèèle ne voyageant pasle ne voyageant pas……

-- Ce projet rCe projet rééduit les recettes de commerduit les recettes de commerççants dants dééjjàà

-- éétablis tablis àà quelques centaines de mquelques centaines de mèètres de la gare,tres de la gare,

-- ou en liaison transport avec ce point de distribution.ou en liaison transport avec ce point de distribution.

�������� Pas dPas d’é’évocation de nouvelles liaisons, dvocation de nouvelles liaisons, d’’amaméélioration lioration 
de la desserte de lde la desserte de l’’ensemble du territoire?ensemble du territoire?
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A l’opposé, le projet proposé par Nexus:

- accroit de 50%environ la capacité de transportdes       
passagers de la gare de Nantes,

- permet des stations et correspondances nouvelles,

- permet le désencombrement de la ville,

- rend possible des traversées ultra-rapidesnord-sud et ouest-
est de l’agglomération,

- prépare l’arrivée du TGV (week-end) à Pornic et St Gilles 
Croix de Vie
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Ce projet répond mieux à l’objectif général de report du 
transport vers le rail:

-en facilitant et réduisant la durée des trajets quotidiens,
- en incitant  à l’utilisation de parkings situés au-delà du 
périphérique,

Ce projet n’est pas un projet architectural, mais est un 
véritable projet d’abord au service des personnes et des 
entreprises de production…

Ce projet soutenu par NEXUS n’interdit pas, lorsque la situation économique le permettra, la réalisation de ce gigantesque dôme de verre de 
béton et d’acier avec une vue imprenable sur le château et la tour LU, mais il fait en sorte que cette modernisation soit aujourd’hui avant tout 
utile aux usagers et à l’économie du pays. Au demeurant, la navette automatique, la piste cyclable et piétonne, reliant la gare SNCF de Nantes 
Orléans à Malakoff, en addition des services rendus pour le transport, offriront aux usagers, et cela sans coût additionnel, une vue imprenable 
sur le château et la tour LU.

���� Confrontation des projets respectifs nécessaire: RFF / SNCF / Elu(e)s

PossibilitPossibilitéés de ds de dééplacementsplacements
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  Recommandations à RFF pour  une traversée rapide Nord Sud de Nantes 
 

                                           La Chapelle sur Erdre – Bouaye 
                                (située sur l'axe Rennes- Châteaubriant- Nantes- Rezé- Bouaye- Ste Pazanne- St Gilles Croix de Vie/Pornic) 
 
 
 

 
Prendre les mesures conservatoires pour permettre à terme: 
 
-  L’évolution du projet de tram-train lent  vers une exploitation plus rapide, sécurisée et confortable de type TER . 
 
-  Une liaison performante Rennes-Nantes via Châteaubriant (sans rupture de charge). 
 
- La pose d’une voie additionnelle  RFF entre «Doulon Sud» et «Babinière»  ainsi que sur le secteur Ile 
   de Nantes- Rezé- Bouaye , de façon à disposer dans le futur d’une double voies de bout en bout  
   entre la  Chapelle sur Erdre et Bouaye. 
  
- Une séparation complète au Nord de la Haluchère de la ligne de  tramway L1 et de la ligne Nantes Châteaubriant 
   
- Une liaison tramways L1/L2 en site propre  à la Jonelière sans perturber le trafic RFF/SNCF de la liaison 
  Nantes-Rennes via Châteaubriant.  
 
. 
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Croquis NEXUS Asso 

Pont de la Jonelière 
Mesures conservatoires à prendre pour une 

Jonction tramways L1/L2 indépendante 
de 

l’exploitation de la liaison RFF/SNCF 
Nantes-Rennes via Châteaubriant. 

A 200m pôle correspondance tramways L1/L2 et TER/RER  
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Merci de votre attention

… Questions?




