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DE NANTES-ÉTAT VERS NANTES-BLOTTEREAU
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Nantes, le 24 octobre 2019
L’opération consiste à déménager les activités ferroviaires de l’Ile de Nantes (site de
Nantes-État) notamment vers le site du Blottereau. Cette opération de grande ampleur
se déroule depuis le printemps 2019 jusqu’à fin 2022 sur plusieurs secteurs. Afin de
réunir les deux sites en un seul et unique lieu, des travaux de réaménagement sont
nécessaires afin d’améliorer le système ferroviaire du site de Blottereau.
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Côté sud du faisceau ferroviaire, chemin du Moulin des Marais, un nouvel ouvrage d’art
(pont-rails) est en construction en lieu et place du pont existant, qui supporte le trafic de
la ligne Nantes - Angers. Il sera remplacé par un nouvel ouvrage plus large et plus haut,
permettant notamment une desserte routière optimale du site ferroviaire, en toute
sécurité.
•

Ces travaux nécessitent la fermeture de l’accès au chemin du moulin des
marais, depuis avril 2019, avec mise en place d’une déviation routière
(voir plan ci-dessous).

•

La mise en place de l’ouvrage aura lieu le week-end du 9 au 11 novembre,
avec une interruption des circulations ferroviaires du samedi 9
novembre à 15 heures au lundi 11 novembre à 8h45, dans le sens
Angers - Nantes. Il n’y a pas de modification pour les autres circulations.
Un plan de transport adapté par autocars est mis en place entre Angers
et Nantes.
Infos voyageurs
•
•
•

Sur le site : paysdelaloire.ter.sncf.com
Par téléphone : 0 800 584 260 (du lundi au vendredi de 7h à 20h et
le samedi de 8h à 13h – service & appel gratuits).
En gare : auprès des agents.

Les autres travaux à venir sur le site de Blottereau seront réalisés majoritairement
de jour dans les emprises SNCF jusqu’à la mise en service mi-2022 :
−
−
−
−
−
−

Réaménagement du site ;
Travaux de voies et terrassements ;
Création d’un nouveau poste de signalisation informatisé ;
Travaux de signalisation ;
Equipements caténaires ;
Mise en place de protections acoustiques au nord du faisceau
ferroviaire.

Le plan de déviation routière depuis avril 2019
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’OPÉRATION
Les objectifs
•

•

Lutter contre l’étalement urbain en permettant l’aménagement de la ZAC sudouest de l’Ile de Nantes (emplois, logements, équipements) dont le quartier
de la santé au cur de la métropole (CHU, université, recherche) et en
permettre son accessibilité tous modes.
Reconstituer les fonctionnalités ferroviaires (voies, alimentation électrique,
signalisation, bâtiment…) offertes sur le site de Nantes Etat de telle façon que
cela permette :
− d’améliorer et de rationaliser le système ferroviaire, notamment par le
remplacement d’installations de signalisation et la mutualisation des
voies pour différentes activités. Une souplesse d’exploitation est
apportée pour le stationnement de l’ensemble des trains (TGV, TER,
intercités, FRET...) ;
− d’améliorer la sûreté ferroviaire au Grand Blottereau ;
− de moderniser le réseau en développant, sur le site de Blottereau, une
cour marchandises adaptée à l’économie fret ferroviaire actuelle,
incluant des équipements (voies plus longues…).

Le contenu du projet

Les partenaires du projet
•

Le projet est cofinancé pour un montant total (études et travaux) de 110,8 millions
d’euros par l’État (9,5%), la Région des Pays de la Loire (10,8%), Nantes Métropole
(70,2%) et SNCF Réseau (9,5%).

•

Au titre du contrat d’avenir, l’État mobilise 6,74 millions d’euros de crédits,
complétant les 3,9 millions d’euros déjà prévus au titre du Contrat de Plan Etat
Région, portant ainsi sa contribution totale à 10,64 millions d’euros (soit 9,5%).

Le planning prévisionnel général

L'activité ferroviaire sur le site de Nantes-État
(Juin 2019 - juin 2022)
Durant les travaux sur le site de Blottereau, la partie nord du site de Nantes-État est
aménagée pour permettre le stationnement de trains voyageurs TER et Intercités.
Ainsi, quelques trains vides circulent depuis la gare de Nantes, afin d'être remisés à
Nantes-Etat :
• une dizaine de circulations supplémentaires par jour, du lundi au vendredi ;
• 1 à 3 circulations supplémentaires par jour le week-end.
La partie sud du site de Nantes-État sert quant à elle, de base arrière pour l’entretien
et la maintenance du réseau ferroviaire ligérien.
Le site de Nantes-État sera progressivement démantelé au cours du second
semestre 2022.

