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          Nantes Atlantique           
�Desserte rail, mise en réseau aéroports

 Transition Ecologique, des reports 

de la route et de l’aérien vers le rail

Réaménagement Nantes Atlantique, Potentiel Angers Marcé, 

Conclusion opposée entre rapport Rol Tanguy et ESG INFRA

Objet-  Réaménagement de Nantes Atlantique, l’Aéroport du Grand Ouest,          

La mission du Commissaire, Monsieur Francis Rol TANGUY,                      

le potentiel de développement d’Angers Marcé,        

Monsieur le Président et Maire,    

En  Juin 2018, à l’issue de sa  « Mission d’appui auprès des collectivités territoriales à l’élaboration d’un projet 

stratégique pour les mobilités du Grand Ouest », le Commissaire Maître, Monsieur Francis Rol TANGUY 

s’exprime en page 21 de son rapport comme suit :  

«Nantes Atlantique est aujourd’hui le seul aéroport de la région à avoir un trafic commercial voyageurs 

   significatif. A ce titre, avec plus de 50 000 mouvements annuels et 5.5 millions de passagers en 2017, il fait 

   partie des 10 plus importants aéroports en région (hors île de France)».      

«Dans la Région, un seul autre aéroport remplit les conditions d’un potentiel développement, c’est celui  d’ 

  Angers Marcé. La disponibilité de ses infrastructures, sa desserte comme sa situation, avec peu de populations 

  impactées sont ses atouts. Il semble toutefois que ce ne serait qu’en cas de saturation ou de 

  difficultés de Nantes Atlantique que les compagnies, qui sont seules décisionnaires en matière  d’ 

 ouverture de ligne, pourraient se servir de cette opportunité. La question ne se pose donc pas aujourd’hui».  

Pour ESG INFRA, bien au contraire, la question se pose dès aujourd’hui. En effet, pourquoi attendre ou 

préparer une  nouvelle saturation de Nantes Atlantique et amplifier son rejet par ses populations riveraines alors 

qu’Angers Marcé dispose d’atouts de « desserte et de situation » et contrairement à Nantes Atlantique de 

« peu de populations impactées » dans son abord immédiat ?                   

Pour susciter un vif intérêt par les compagnies aériennes ?  Il faut  porter à la connaissance de ces compagnies 

la longueur de piste en fait possible de 2400,  3000 mètres, voire + et non pas la longueur actuelle de 1800 

mètres.  

De même, il faut tenir compte et informer les compagnies aériennes :          

a) d’un choix qui serait économique et environnemental de dédoublement de la liaison ferroviaire saturée  Sablé-

    Angers-Nantes lequel desservirait alors l’aéroport sur son tracé.         

    Par une telle desserte, cela serait 3 600 000* habitants  positionnés à moins de 60 minutes depuis leur propre 

    gare SNCF, un flux au quotidien de près de 45 Intercités / TGV par sens de circulation pouvant desservir 

    Angers Marcé, (beaucoup mieux que Roissy Cdg et Lyon Satolas)            

    * contre 1 300 000 possibles dans le meilleur des cas avec des TER/intercités pour Nantes Atlantique.      

b) de l’attractivité renforcée par la mise en place progressive de la billetterie commune Rail/Air par un 

     nombre croissant de compagnies aériennes.
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            Samedi 20 Avril 2019  

Lettre  à :          Monsieur Christophe BECHU, Président AFITF,     

         Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole
                                              

copie  à :            Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre,

               Madame Chantal JOUANNO, Présidente CNDP,  

              Mesdames Brigitte FARGEVIEILLE, Sylvie HAUDEBOURG, 

  Garantes Concertation réaménagement  Nantes Atlantique,   

           Monsieur Jean Paul BAILLY Garant du Grand Débat National,  

            Elu(e)s, CCI, SNCF, SYSTRA, Compagnies Aériennes, 

            CESER, CESE, Obs.Transports, C.Développement, Assos, 



               
                    

          

En palliatif et dans l’attente d’un dédoublement ferroviaire (qu’il conviendrait de plafonner à 250km/heure), une 

navette bus est possible entre la station SNCF de Tiercé (sur la ligne actuelle Paris-Nantes) et l’aéroport 

d’Angers Marcé à 14.5 km soit à 16 minutes).                 

A noter aussi qu’Angers Marcé est à l’intersection même des autoroutes A11 et A85 et à proximité de la RD

723 (ex nationale 23).

Sous considération de ces avancées techniques tributaires d’une volonté politique et qui seraient très 

bénéfiques à la fois à un rééquilibrage en région et à une maîtrise des flux aériens sur Nantes; nous 

n’avons alors aucun doute quant aux choix très favorables de compagnies aériennes pour Angers-Marcé.  

Cette alternative avec une montée en charge progressive de la structure d’Angers Marcé, contribuant ainsi 

fortement à l’attractivité cette fois de l’ensemble des territoires du Grand Ouest et à un rééquilibrage en 

Région, pourrait conduire très rapidement à l’acceptabilité par un plus grand nombre du maintien d’un aéroport 

avec un trafic alors maîtrisé à Nantes Atlantique. Cela au service d’une « Métropole à taille humaine ».         

Il y a urgence en effet à tirer l’expérience du passé en d’autres lieux et de prévenir à Nantes le basculage de 

métropole attractive à métropole répulsive et difficile à vivre au quotidien, principalement pour les personnes en 

difficultés ou aux revenus modestes.               

A leur façon, sensibles à la cause climatique et parfois dans la rue, les jeunes générations nous font 

actuellement état d’un futur et d’un mode de vie dont elles ne semblent guère vouloir hériter. 

Nantes Atlantique est tout à fait rentable, avec 8, 7, ou 6, millions de passagers seulement. Même si son 

potentiel est de 16 millions de passagers, Il est grand temps que le pouvoir politique Nantais ainsi que les 

milieux économiques de Nantes Métropole, du 44 acceptent la notion de partage et s’orientent dès aujourd’hui 

vers un travail en équipe et œuvrent à un rééquilibrage en Région surtout lorsque d’autres structures en Pays de 

la Loire possèdent un bien meilleur positionnement et peuvent servir in fine dans le Grand Ouest beaucoup 

mieux l’intérêt général  de l’Ouest Français et du Pays tout entier sur un plan économique et environnemental.   

Monsieur le Président et Maire, sauf à devoir considérer que la définition, l’aménagement de l’Aéroport du Grand 

Ouest est le privilège exclusif de Nantes Métropole et que vous-même en tant que Maire d’Angers considéreriez 

que cela ne concerne pas les entreprises et habitants de votre ville et agglomération, ni la rentabilité certaine 

d’Angers Marcé, et aussi en tant que Président de l’AFITF considéreriez également que les entreprises et 

populations du 49, 85, 53, 72, 35, 29, 22, 56 et d’autres encore ne sont elles aussi pas concernées,  nous ne 

doutons pas, que vous jouerez alors de votre influence pour impliquer ces territoires dans la 

Concertation/Débat à venir sur le réaménagement de l’Aéroport du Grand Ouest. 

Nous estimons utiles de vous rappeler qu’en 2014, le Débat Public LNOBPL (Liaisons Nouvelles Ouest 

Bretagne, Pays de la Loire)  a été en fait un Débat Public Nantes Métropole – Bretagne. Les Départements du 

49, 85, 53, 72 et le Sud du 44 ont été exclus du périmètre du Débat, alors que celui-ci comportait un volet de 2 

Milliards d’Euros pour une ligne nouvelle LGV Nantes-Rennes censée pourtant desservir  leur Aéroport du 

Grand Ouest !                  

De même, nous vous rappelons les termes et choix** du Premier Ministre lors de l’annonce d’abandon du projet 

NDDL : « optimiser l’usage de Nantes Atlantique », de « mise en réseau des aéroports », de         

« complémentarité Rail / Air », et de « s’appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour 

rejoindre les plateformes aéroportuaires parisiennes ».              
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  Réaménagement Nantes Atlantique et le Potentiel aéroport Angers Marcé,             

une conclusion différente entre le rapport du Commissaire, Monsieur Rol Tanguy et ESG INFRA,      

 Pour le Premier Ministre : une « mise en réseau des aéroports » et des « intermodalités Rail / Air »  



                                                              

Nous vous informons qu’une étude d’aménagement d’Angers Marcé (piste, aérogare, accessibilité, parkings, 

hôtellerie) est en cours par nos soins et précisons aussi que le projet ESG INFRA, ADO (Aéroports De l’Ouest) 

fait appel au volontariat d’un service civique conséquent pour l’ensemble des 3 plateformes aéroportuaires à 

mettre en réseau (Nantes Atlantique, Angers-Marcé et Rennes Bretagne), ainsi que pour les grosses gares 

SNCF propices aux Intermodalités avec prises en charge de bagages en gare pour des voyages Rail / Air.

Nous souhaiterions par conséquent vous rencontrer pour une présentation à la fois de l’ébauche de cet 

aménagement ainsi que du service civique que nous préconisons. 

Dans l’attente de vous lire sur notre demande de rencontre, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de 

l’AFITF et d’Angers Loire Métropole (en charge d’Angers Marcé), l’expression de notre considération distinguée.               

Bernard Fourage                         

ESG INFRA                                 

www.esginfra.com 

** Des choix que nous partageons avec quelques divergences….   

Plans joints-                      

Tracé dédoublement sud Loire,                        

Vue du ciel aéroport  Angers Marcé,                

Navette gare SNCF de Tiercé vers Aérogare Angers Marcé,                  

Zone de chalandise, Angers Marcé et Aéroports De l’Ouest.  

AFITF- Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France                   
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  Réaménagement Nantes Atlantique et le Potentiel aéroport Angers Marcé,              

une conclusion différente entre le rapport du Commissaire, Monsieur Rol Tanguy et ESG INFRA,      

 Pour le Premier Ministre : une « mise en réseau des aéroports » et des « intermodalités Rail / Air »  



                                                                                                                                          

Basse vallée Angevine

Nantes
Atlantique

Rennes
Bretagne

Le Mans 

Virgule de 

Sablé

Connexion Normandie préconisée 
à la LGV Bretagne / PLL 

Vers 
Alençon, 
Mézidon 

Cholet 

ANGERS 

Pour ce dédoublement de la liaison 
ferroviaire saturée, 

ESG INFRA soutient : 

Un tracé Sud Loire, en vert sur le 
plan  (contrairement au CESER des Pays 

de la Loire, un tracé nord Loire en jaune)
  

Un tracé Sud Loire offrirait en effet : 
       
- La desserte de l�aéroport d�Angers Marcé    
(cette structure disposerait alors de 
3 600 000 habitants à moins de 60 
minutes par le rail depuis leur propre 
gare). 
- La desserte d�Angers et Saumur, 
- la desserte de Cholet et un trafic 
  permettant à terme la réouverture de 
  Cholet-Les Herbiers 
- un raccordement sur l�axe Nantes vers 
  Bordeaux  permettant la desserte 
  de Nantes vers le nord, de la Roche sur 
  Yon / la Rochelle vers le sud. avec un 
  gain de 50 à 70 min pour la Roche sur 
  Yon et la Vendée 

     

                            Aéroports De l�Ouest                         ADO
 Dédoublement de la voie ferrée Sablé - Angers � Nantes par un tracé Sud Loire  
  ( tracé option 2, passage au Nord de Cholet, avec desserte de la ville puis remontée sur Nantes par le Sud ou accès direct La Roche sur Yon) 

Un tracé SUD LOIRE
En vert le tracé soutenu 

 par NEXUS pour 
dédoublement de la voie 
 ferrée entre Sablé et Nantes. 
Un tracé au service du plus 
grand nombre.   

Voie actuelle

Voie ferrée classique

la LGV Bretagne 

Un tracé NORD LOIRE :  
En orange, le principe du tracé 14.10.2013 
par le CESER  PLL: un lien évitant  les
basses vallées Angevines, desservant la 
gare d�Angers, et parallèle à A11.

Tracé, option 2  

Angers
Marcé
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                   Le tracé du dédoublement de la voie ferrée saturée 
Sablé-Angers-Nantes est figuré à titre indicatif seulement
(V.Max= 250 km/h pour raisons de coût et d�environnement)



    

  
    

Optimisation de l�existant     Aéroports De l�Ouest����        ADO����                    Angers-Marcé
  
Intermodalité Rail / Air / Route             Un dédoublement de la voie ferrée Sablé-Angers-Nantes par un tracé Sud Loire

A11

A85

3000 m

Depuis ou Vers :
+ LGV Nord (Lille / Angleterre)

+ Aérogare Roissy CDG
+ LGV Est  (Metz / Strasbourg)

+ LGV Sud Est  (Lyon / Marseille)

+ Aérogare Orly (2025) 
+ Paris Montparnasse. 
+ Le Mans 
+ Normandie  (Argentan, Alençon, 
    Mézidon et Caen/Cherbourg ou 
    Rouen) 
+ LGV Bretagne (Laval, Rennes, 
   Aérogare Rennes/St Jacques  
   ou 
   Saint Brieuc, Brest  
   ou 
   St Malo   

Depuis ou Vers :
+ Saumur, Tours 
+ Angers Saint Laud, 

   Ancenis 
+ Cholet, Les Herbiers 
+ Luçon,  La Rochelle 
+ Les Sables, La 

   Roche-sur-Yon 
+ Nantes, Le Croisic 
+ Redon, Quimper 
+ Aérogare de Nantes 
   Atlantique, Pornic, 
  St Gilles Croix-de-Vie 

                   Le tracé du 
dédoublement de la voie ferrée 

saturée Sablé-Angers-Nantes est 
figuré à titre indicatif seulement

(V.Max= 250 km/h) 

Tracé 
 Sud Loire 
passage 

sous piste !

Déviation 
D 766

G    

Gare TGV

Aérogare

Extension de la 
piste 08/26  

S

N

Terminal 
Fret 

Intermodal 
EURO 

CAREX

Fret 

26

08

P 

Schéma 
de 

principe 
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En palliatif et dans l�attente d�un dédoublement de la liaison ferroviaire saturée Sablé-Angers-Nantes qui desservirait alors directement Angers Marcé, 
le projet prévoit :

une navette bus entre la station SNCF de Tiercé et l�aéroport d�Angers Marcé à 14.5 km soit à 16 minutes.  

                                                                                             En gare SNCF de TIERCÉ : 
                                          - des arrêts et départs de trains TER ou Intercités, voire aussi quelques TGV à des heures adaptées. 
                                                     - une assistance aux voyageurs Rail / Air par un recours au service national civique   
  

     

                A noter aussi qu�Angers Marcé est à l�intersection même des autoroutes A11 et A85 et à proximité de la RD 723 (ex nationale 23). 
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             Réaménagement de Nantes Atlantique et le Potentiel de l�aéroport Angers Marcé,  
                         Pour le Premier Ministre :

  une « mise en réseau des aéroports » et des « intermodalités Rail / Air » 

         Ligne Paris- Nantes
Paris Montparnasse

Le Mans (vers Alençon ou Tours)

Sablé / Sarthe (vers Rennes par  
                               la virgule de Sablé)

Tiercé (navette aéroport Marcé) 

Angers (vers Saumur, Tours, Lyon)

 Possonnière (vers Cholet) 

 Ancenis 

Nantes (vers Clisson, Cholet 

                   ou La Roche, Bordeaux,  
                   ou Nantes Atlantique,      
                   Pornic / St Gilles C. de Vie, 
                   ou Châteaubriant, Rennes)
                         

 Savenay (vers Redon, Quimper ou 

                      Rennes) 

Saint Nazaire 

Le Croisic



              
                                                                                                                                                   

Au Nord du Mans, 
connexion de la  

LGV Bretagne / PLL 
à la Normandie vers 

Alençon, Caen / 
Cherbourg ou Rouen 

Délimitation zone attractivité 
aéroport Angers Marce

Virgule de
Courtalain ? 

Virgule
de Sablé 

Le dédoublement 
Sud Loire dessert :                                                   
- Angers-Marcé,
- Angers St Laud 
- Nantes et au delà 
  et aussi par ses 
  connexions au réseau 
  ferré existant :
  Saumur, Cholet, 
  La Roche-sur-Yon,  
  Les Sables d�Olonne, 
  Luçon et La Rochelle 
  (après électrification ! ) 

Aéroport Angers Marcé

Roissy 

 Orly 

CHOLET 
Lyon 

St Exupéry 

Aéroports De l�Ouest                                  ADO

Zone de chalandise Angers-Marcé, par un dédoublement du tronçon de 
 la voie ferrée saturée Angers-Nantes par un tracé Sud Loire

Le polygone La Rochelle, Brest, Cherbourg, Paris Ouest, Tours, Poitiers, La Rochelle (horizon 2020-2025) 
Avec les vitesses TGV, la billetterie commune, la prise en charge des bagages dans les gares, les compagnies 

aériennes assureront le trafic depuis Nantes ou Rennes vers les aéroports parisiens par le Rail, entrainant  
une réduction des nuisances aériennes aux riverains des aéroports concernées   

Base du document: Grenelle de
L�Environnement avec figuration par 
ESG INFRA du dédoublement de  la 

liaison saturée Angers-Nantes   
par un tracé Sud Loire

V.max ligne : 250 Km/h

Aéroport Angers Marcé

Par un choix de dédoublement par le Sud Loire : 

- 3.600.000 hab. à moins de 60 mn depuis leur  
   propre gare SNCF. 

Estimation des meilleurs temps : 
- Nantes à 48 min, Rennes à 44 min, Paris MP à  
  60 mn, Orly à 55 min, Cholet et Saumur à 32 
  min, Laval et Le Mans à 30 min, Angers à 13 min, 
  Tours à 50 min, La Roche-sur-Yon à 48 min. 

En 2030/2035, Angers Marcé disposerait d�un 
   potentiel desserte quotidienne de 45 TGV ou 
   trains Intercités par sens de circulation.

Nb- En 2011, Roissy utilise 28 arrêts TGV  
       par sens de circulation pour 13 à Lyon  
       St Exupéry.
  

Aéroport
existant 
sur tracé 
P.O.C.L ? 
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