
COLLECTIF TRANSPORT  DE NANTES Nantes, le 10 février 2021

Chargé du dossier : J B LUGADET

Monsieur le Conseiller communautaire,

Madame la Conseillère communautaire

En novembre 2020  la  Direction  de SNCF-Réseau a  publié  le  rapport  « Étoiles  ferroviaires  et

services express métropolitains - Schéma directeur » où la région de Nantes est explicitement citée.

Le Collectif transport de Nantes, constitué des associations signataires pense que cette initiative

est porteuse d’avenir pour les habitants de votre commune en particulier et de Nantes Métropole en

général.

Un  développement  de  services  ferroviaires  renforcés  cadencés,  diamétralisés   et  bien

coordonnés aux transports urbains pourrait permettre de développer l’usage de mobilités économes

en  énergie,  plus  respectueuses  de  l’environnement  et  assurant  une  meilleure  solidarité  entre  les

centres de l’agglomération et ses périphéries voire une meilleure diversification des activités.

La prise en charge de ce projet impliquant plusieurs années de phasage et des financements

complexes  devrait  entraîner  une action  la  plus  précoce  possible  des deux autorités  organisatrices

(région  Pays  de  la  Loire  et  Nantes  Métropole),  des  municipalités  et  habitants  des  communes

concernées, des usagers et des associations qui les représentent. Sans oublier SNCF Réseau...

C’est pour cela que nous souhaitons que les élus concernés en particulier  les  conseillères et

conseillers communautaires se mobilisent pour au moins réclamer la mise en place au niveau de la

métropole du Comité des partenaires prévu par la Loi d’orientation des mobilités 2019-1428 du 24

décembre 2019 et sa saisine sur le sujet cité.

Les associations représentées dans le Collectif transport souhaitent aussi que soient maintenues

et améliorées les infrastructures permettant le bon fonctionnement d’un Service Express métropolitain

desservant toute l’agglomération. Elles s’inquiètent notamment des projets de déclassement des voies

ferrées  de  l’Ile  de Nantes  où  il  serait  possible  d’envisager  une  desserte  ferroviaire  cadencée  des

institutions et services ayant  un rayonnement régional en particulier le futur CHU.

Nous restons à votre disposition pour un éventuel entretien sur ce dossier qui nous apparaît vital

pour notre agglomération.

Veuillez  recevoir,  Monsieur  Madame  le  conseiller  communautaire,  nos  plus  respectueuses

salutations
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