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Nantes, le 22 février 2022 

 
  

SNCF Réseau et SNCF Gares &Connexions ouvrent la voie à une 
nouvelle mobilité 

 
 
Gaëlle Le Roux, directrice régionale de SNCF Gares &Connexions, et Christophe Huau, 
directeur territorial de SNCF Réseau, ont présenté les grandes orientations des deux sociétés 
publiques, filiales du groupe SNCF, en Pays de la Loire. 
 
SNCF Réseau bouclera d’ici fin 2022 deux des trois grands projets en cours de réalisation, qui 
vont favoriser les mobilités ferroviaires en Pays de la Loire. Après la mise en service, fin juillet 
2021, de la section rénovée La Roche-sur-Yon – La Rochelle, sur la ligne Nantes – Bordeaux, 2022 
verra en octobre le bouclement du contournement ferroviaire de Donges, et en décembre 
l’achèvement du transfert des installations ferroviaires de Nantes-Etat à Nantes-Blottereau.  
 
Ces trois grands projets, à eux seuls, représentent un investissement supérieur à 400 M , financé 
grâce à l’Etat, à la Région des Pays de la Loire, aux collectivités territoriales et à TOTALEnergies. 
Ils symbolisent la volonté commune de tous les acteurs politiques et économiques de renforcer 
l’attractivité et l’accessibilité des territoires ligériens. 
 
En même temps, la réflexion se poursuit autour du projet de modernisation de l’axe ferroviaire 
Nantes – Angers – Sablé-sur-Sarthe. Un comité de pilotage a décidé le 2 février d’engager les 
études et une feuille de route pour concrétiser les engagements pris dans le Contrat d’avenir 
conclu entre l’Etat et la Région des Pays de la Loire. 
 
L’Etat, la Région, Nantes Métropole et Angers Loire Métropole sont ainsi mobilisés aux côtés de 
SNCF Réseau pour favoriser l’attractivité et le développement des Pays de la Loire. 
 
Enfin le projet des Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire (LNOBPL) entre dans une 
nouvelle phase. Après le lancement des études préliminaires, et afin de garantir la cohérence 
entre le grand projet ferroviaire et les attentes des territoires, SNCF Réseau a mené un dialogue 
territorial avec les acteurs locaux. Parmi les ambitions du projet, figure entre autres celle du 
renforcement de la desserte ferroviaire entre Nantes et Rennes. 
 
 
« Dans la phase de transition écologique qui va s’accélérer, SNCF Réseau a la volonté de 
promouvoir un mode de transport décarboné qui représente un avantage important pour 
développer l’accessibilité des territoires ligériens. En Pays de la Loire, nous bénéficions de l’appui 
des acteurs publics et économiques qui veulent donner au train toute sa place dans les mobilités ; 
et nous agissons pour le bénéfice des voyageurs et des entreprises de fret aussi bien dans le 
court terme, avec des actions d’amélioration de la ponctualité et de la régularité des trains, que 
dans le moyen et long terme, avec les projets ferroviaires structurants sur le réseau. »  déclare 
Christophe Huau, directeur territorial de SNCF Réseau en Bretagne et Pays de la Loire. 
 
Pour SNCF Gares&Connexions, les deux dernières années ont marqué une évolution du système 
ferroviaire. Le nouveau périmètre permet de rassembler dans une seule entité l’ensemble des 



  

 

métiers qui concourent au fonctionnement d’une gare, de la conception à l’exploitation en 
passant par la maintenance et la commercialisation. Cette nouvelle organisation nous donne les 
clés pour mieux accueillir les voyageurs, et la qualité du service offert est régulièrement mesurée. 
Lors des dernières enquêtes réalisées en septembre 2021, les gares de la région des Pays de la 
Loire obtenaient des scores élevés et deux d’entre elles, Nantes et La Baule, figurent dans le top 
10 national.  
 
Ce niveau de qualité est le fruit du travail des équipes de SNCF Gares&Connexions, mais est 
aussi le résultat des investissements réalisés par la Région des Pays de la Loire, l’Etat et les 
collectivités locales pour moderniser les gares et améliorer leur confort. Enfin, cette qualité de 
service intègre une dimension importante pour minimiser l’impact écologique de nos gares et 
de leurs usages. Cela passe par exemple par le déploiement d’abris vélos sécurisés aux abords 
des gares (11 abris et plus de 250 places installées en 2021) ou la recherche de sites 
d’implantation de panneaux photovoltaïques (une dizaine de sites identifiées sur le territoire des 
Pays de la Loire). 
 
« Les 134 gares qui irriguent les Pays de la Loire sont le lieu de connexion entre le territoire et le 
réseau ferroviaire. Elles sont la porte d’accès à une mobilité plus durable. Nous avons à c ur de 
proposer au Conseil régional et aux collectivités locales des gares adaptées à chaque réalité 
géographique, qui répondent aux attentes des habitants et facilitent l’accès au train. » » Indique 
Gaëlle Le Roux, directrice régionale de SNCF Gares & Connexions. 
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