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Visite de chantier et point presse 
Lundi 2 mai 2005 – lieu-dit « la Grépinette » à Nort sur Erdre 

 
 
 
 
 

En présence de : 
 

 Gilles Bontemps, Vice Président du Conseil régional, 1er vice-président de la commission 
« Aménagement, infrastructures, transports et déplacements »,  

 
 Serge Michel, directeur régional de RFF, 

 
 Jacques Gillaizeau, 2ème vice-président de la commission « Aménagement, infrastructures, 

transports et déplacements » du Conseil régional des Pays de la Loire, 
 

 Michel Hunault, 3ème vice-président de la commission « Aménagement, infrastructures, transports 
et déplacements » du Conseil régional des Pays de la Loire,  

 
 d’un représentant du Conseil général de Loire Atlantique 

 
 Jean Goizet, maire de Nort sur Erdre 

 
 de représentants des associations d’insertion concernées par le chantier 
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    Nort sur Erdre, le 2 mai 2005 
Communiqué de presse 

 
 

 
Réouverture de la ligne ferroviaire Nantes - Nort sur Erdre - Châteaubriant : 

chantier de débroussaillage sur 52 km en amont des travaux sur la voie 
 
 
 
 
La Région des Pays de la Loire a engagé et piloté en 2001 une étude de faisabilité de réouverture de la ligne 
ferroviaire Nantes - Nort-sur-Erdre - Châteaubriant. Cette étude, composée d’un volet socio-économique et 
d’un volet technique, s’est déroulée de septembre à octobre 2002 en concertation avec Nantes Métropole, 
le Département de la Loire-Atlantique et les collectivités locales concernées. A l’issue, une première phase du 
projet de réouverture de la ligne au trafic voyageurs a été inscrite en 2003 à l’avenant d’ajustement à mi-
parcours du Contrat Etat-Région 2000-2006, pour la réalisation d’une étude d’Avant-Projet et un montant 
global de 4 M€. 
 
 

Une opération de débroussaillage nécessaire avant la réfection totale de la voie 
 
 
Pour mener à bien cette étude, il convient de dégager la voie ferrée et les emprises 
envahies par la végétation, entre la Chapelle sur Erdre et Châteaubriant, afin 
d’accéder au site et d’identifier les travaux à réaliser. 
Cette opération de débroussaillage et d’essartage des arbres et arbustes est financée 
par la Région à hauteur de 416 000 € (budget prévisionnel pour fourniture matériel et 
frais de transports) et réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de RFF (Réseau Ferré de 
France). Pour la mener à bien, les partenaires ont souhaité faire appel à des 
associations d’aide à l’insertion (Contrats Emploi Solidarité (CES) et Centre d’Aide par le 
Travail (CAT)) pour lesquelles les charges de personnel sont financées par : 

 
• l’Etat : L'Etat : 95 % des salaires des 30 postes de CES  - ce qui représente environ 360 000 € ; 
pour le Centre d'Aide par le Travail de Vay, qui reçoit, chaque année une dotation de la DDASS  ( 
540 000 € en 2004) , la prise en  charge du salaire des encadrants et d'une partie du salaire versé 
à la personne handicapée. 
•  et le Département de la Loire-Atlantique : 5% des salaires des 30 postes CES, les salaires de 
leurs encadrants et pour le CAT, 100% des salaires des postes. 

 
Les associations concernées sont les suivantes sur des tronçons bien spécifiques : 
 

• Association solidarité Emploi à la Chapelle sur Erdre : 17 km entre la Chapelle et Nort sur Erdre 
• Centre d’aide par le travail à Vay : 13 km entre Nort sur Erdre et Abbaretz 
• Association intercommunale pour un retour à l’emploi à Blain : 10 km entre Abbaretz et Issé 
• Action pour les chômeurs du Pays de la Mée à Châteaubriant : 12 km entre Issé et 
Châteaubriant 

 
L’opération de débroussaillage doit s’achever en début 2006. 
 

Future ligne Nantes - Nort-sur-Erdre – Châteaubriant : une première en Pays de la Loire 
 
Prévue pour la fin 2009, la réouverture de la ligne ferroviaire Nantes – Nort-sur-Erdre - 
Châteaubriant, portée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de la 
valorisation de l’étoile ferroviaire de Nantes, constituera une première en Pays de la 
Loire : 
 

 il s’agit en effet de la 1ère réouverture d’une ligne dans la région, en dehors de 
celle de Nantes-Pornic, rouverte à l’année en 2001 alors qu’elle ne 
fonctionnait que l’été. 
Longue de 64 km, à voie unique, elle n’est en effet plus exploitée depuis 1980 
pour les voyageurs et 1994 pour le fret. Depuis 1994, seules les sections Nantes-
Carquefou (10 km) et Nantes – La Chapelle sur Erdre (15 km) sont ouvertes à 
la circulation pour un train fret par semaine. 

 
 il s’agira de la 1ère desserte par tram-train en région, entre Nantes et 
Châteaubriant, soit 10 arrêts.  
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La ligne Nantes – Nort sur Erdre – Châteaubriant en bref… 
 
 Réouverture prévue : fin 2009  

- 1ère phase : Nantes- Nort-sur-Erdre 
- 2ème phase : Nort-sur-Erdre – Châteaubriant 

 Distance : 64 kms  
 10 arrêts avec : 

- une desserte périurbaine de Nantes à la Chapelle sur Erdre (création de nouvelles haltes ferroviaires ou gares en milieu 
urbain comme pour Nantes-Vertou) 

- un prolongement jusqu’à Châteaubriant pour quelques aller retour quotidiens en correspondance avec les TGV et TER 
 coût estimé de l’infrastructure hors électrification et hors aménagements en gare de Nantes : 98 M€ 
 coût estimé du matériel roulant nécessaire au minimum : 24,5 M€ 
 Opération de débroussaillage :  

52 kms pour un coût total prévisionnel de 416 000 € financés par la Région + frais de personnel pris en charge par l’Etat et le 
Département de Loire Atlantique 

 
L’objectif sera un service complémentaire, inscrit dans le cadre du développement des Transports 
Express Régionaux et du des transports urbains et périurbains, avec la perspective, dans un deuxième 
temps, d’une circulation sur le réseau ferré national et sur le réseau des tramways nantais : 
l’interconnexion tram-train pourrait se faire depuis Sucé ou La Chapelle jusqu’à la place du Commerce 
via la faculté. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion sur les nouvelles dessertes en transports collectifs du futur 
Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une antenne permettant de rejoindre l’aéroport depuis 
l’agglomération nantaise, est dans ce cadre à l’étude. 
 
Le matériel roulant adopté ressemblera à un tramway tout en allant beaucoup plus vite hors 
agglomération, jusqu’à 100 km/h avec des accélérations et décélérations / freinages et des ouvertures 
de portes très rapides permettant des trajets rapides entre des arrêts parfois peu espacés en péri-urbain. 

 
Pour Jean-Claude Antonini, Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, en charge de  la 
commission « aménagement, infrastructures, transports et déplacements », « la Région entend jouer 
pleinement son rôle d’autorité organisatrice dans le domaine des transports et des déplacements avec la 
prise en compte de la nécessité d’un développement équilibré et durable du territoire, en mettant en œuvre 
des projets alternatifs au tout voiture comme dans le cas de la ligne Nantes-Châteaubriant. » 
 

Prochaines étapes 
 
Les discussions entre la Région et les différents partenaires concernés sont actuellement en cours concernant 
le plan de financement de l’ensemble du projet (étude, infrastructures, matériels roulants et exploitation). 
 
Une étude sur la nécessité d’électrifier tout ou partie de la ligne est en cours. 
 
Enfin, une concertation avec la population, en collaboration avec les partenaires, pourrait commencer avant 
la fin 2005, en amont de l’enquête publique et afin d’accompagner la réalisation du projet au plus près des 
préoccupations locales. 
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Périmètre des Transports Urbains (territoire de 
Nantes Métropole) = 13,5 km sur les 64 km de 
Nantes-Châteaubriant 


