
COLLECTIF TRANSPORT DE NANTES     NANTES, le 10/03/2019 

Contacts : collectif-transport.nantes@laposte.net 

06.72.46.42.80 

à    

Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire 
      Madame la Présidente de Nantes Métropole 

Madame la Présidente, 

Notre collectif rassemble huit associations de l’agglomération nantaise attachées au 
développement du transport public, créateur de mixité sociale et de liens entre les territoires. 
Nous avons noué des contacts constructifs  avec vos adjoints aux mobilités et aux transports  
MMs  Affilé  et Brancour. 

Depuis quarante ans nous avons suggéré directement ou au travers des associations 
des demandes d’équipements et de services qui ont été jugés assez pertinents pour être 
adoptés par les autorités organisatrices dont vous avez la responsabilité :  développement du 
réseau de tramway, autobus à haut niveau de service, nouvelles liaisons ferroviaires, 
aménagements divers, tarifications solidaires et intégratrices… Preuve que nous sommes en 
phase avec la réalité sur ces sujets, même si nous sommes dans l'impatience d'une action plus 
rapide. 

La crise sociale que traverse notre pays a souligné la demande de mobilité entre les 
centres métropolitains et les territoires dits périphériques. La congestion des entrées de 
grandes agglomérations nous amène à penser que l’optimisation de « l’étoile ferroviaire 
nantaise » serait une contribution décisive à l’aménagement régional et au développement de 
meilleures relations entre Nantes-Métropole et le reste du territoire. 

Une telle politique pourrait s’appuyer sur : 

- Une amélioration des dessertes ferroviaires à travers la diamétralisation des services 

- L’ouverture ou la réouverture de liaisons et de points d’arrêt permettant un 
développement des options multimodales  

- L’extension du concept « Métrocéane » et une meilleure promotion de la tarification 
intégrée pour les communes de la métropole 

- Une meilleure coordination de l’information aux usagers. 

Dans un premier temps nous souhaiterions vous présenter nos propositions au cours 
d’une séquence de travail non publique où vous pourriez rencontrer une délégation du 
Collectif transport. Nous estimons en effet que les réunions bilatérales ne sont plus 
suffisantes eut égard aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Un tel 
rapprochement serait un geste fort en faveur d'un enjeu qui dépasse largement les frontières 
territoriales et les prérogatives administratives 

Cette démarche pourrait ensuite faire l’objet de rencontres publiques à l’initiative par 
exemple du CESER ou du Conseil de développement de Nantes Métropole ou d’autres 
instances que vous pourriez juger pertinentes 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, mes respectueuses salutations 

Pour le Collectif Transport – Benoit DALMAR 
 


