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Les usagers de la Région Pays de la Loire sont concernés par le projet et en particulier par :

* la ligne nouvelle Nantes Rennes. L’encombrement de la ligne actuelle Rennes Redon qui
voit passer les trains de « banlieue », des trains vers la Bretagne Sud et les Nantes Rennes. et le gain
d’un quart d’heure justifient la ligne nouvelle,  qui va réduire les nuisances et impacts de la route,
mais à condition d’éviter les  investissements routiers concurrents.

Cela  ne  doit  pas  faire  oublier  la  nécessité  d’améliorer  la  liaison  Nantes  Rennes  par
Châteaubriant, plus courte et qui dessert d’autres territoires, dans un cadre interrégional commun.
Il y a de la place pour 2 liaisons aussi distinctes entre les deux grandes agglomérations de l’Ouest.

Mais sans arrêt intermédiaire,  les liaisons Nantes Rennes actuelles ne bénéficient qu’aux seuls
usagers qui ont un accès rapide aux gares centrales de Rennes et Nantes. Ceci explique en partie le
faible  nombre  de  voyageurs  dans  les  trains  actuels  Nantes  Rennes  et  que  seuls  5 %  des
déplacements entre les deux agglomérations se font par le train.

Les  nœuds  de  transport  importants  sur  le  trajet  doivent  bénéficier  d’arrêts :  1)  Chantenay  en
banlieue  nantaise,   pôle  de  transport  urbain  en  zone  dense  desservant  tout  l’Ouest  de
l’agglomération, 2) Savenay pour permettre une correspondance avec les lignes TER omnibus de
l’axe Nantes St Nazaire 3) agglomération de Redon : une halte à St Nicolas de Redon, avec  navette
bus pour le centre de Redon, serait un bon compromis limitant les pertes de temps. 

La répartition entre  trains  sans  arrêts   Nantes Rennes  et  trains  avec  arrêts  devra permettre  de
répondre aux différents besoins (heure de pointe, heures creuses, soirée, WE).

* l’amélioration des trajets entre Redon et Quimper / Brest, qui bénéficieront aussi
aux voyageurs entre la vallée de la Loire et la côte Sud bretonne. Ces liaisons sont à développer, du
fait  des  liens  de  l’Estuaire  avec  la  côte  Sud bretonne  et  Brest  (universités,  maritime,  énergies
renouvelables, tourisme, ...). Outre le renforcement des liaisons Nantes Quimper, la liaison rapide et
directe Nantes Brest,  très insuffisante  actuellement (1 seul  AR TER) ,  est  à développer,  ce qui
demande aussi la modernisation de Quimper / Brest.

Les habitants et territoires ont aussi besoin de liaisons Rennes / St Nazaire,     

assurant des liaisons entre l’agglomération rennaise, St Nazaire  et la côte d’Amour, ainsi que le
désenclavement des territoires intermédiaires (Pontchâteau, St Gildas). Un raccordement à l’Ouest
de  Savenay,  si  l’on  ne  veut  pas  utiliser  l’emprise  existante  par  Besné,  permettrait  des  liaisons
directes, alors que la correspondance à Savenay est dissuasive sur une liaison courte. 

Cela renforcerait l’utilisation de la ligne nouvelle, permettrait de soulager les routes et de réduire
l’impact écologique du transport. Tant pour les trajets domicile /travail ou formation, que pour les
trajets personnels ou à but touristique, cette liaison nous paraît essentielle. Rennes, St Nazaire, la
côte d’Amour / presqu’île guérandaise ont des activités complémentaires garantissant le trafic y



compris le WE. Un cadencement horaire est un minimum entre deux aires urbaines si proches, l’une
de 700 000 habitants, l’autre de plus de 215 000 hab. (St Nazaire et Côte d’Amour).

La  « virgule »  de  Savenay,  demandée  depuis  longtemps  pour  le  fret  par  le  Port  de  Nantes  St
Nazaire, l’est aussi par les usagers (cf site de la  FNAUT et le dernier Comité de Lignes Pays de la
Loire concernant les lignes Porte de Bretagne du 30 sept.2021) et par les collectivités regroupées
dans  ELLO (6  intercommunalités  du  territoire  « Estuaire  et  Littoral  Loire  Océan »,  dont  les  4
directement sur le tracé : Cap Atlantique, la CARENE, Redon Agglomération, Pontchâteau Saint
Gildas).  Elles  ont  écrit  le  8  octobre  2021  à  la  Présidente  de  la  Commission  d’Enquête  du
SRADDET Pays de la Loire qu’elles considéraient essentielle :

« l’identification de l’axe ferroviaire St Nazaire / Redon / Rennes via Pontchâteau comme itinéraire
prioritaire  d’intérêt  national  et  interrégional  et  la  réalisation  dans  ce  cadre  de  la  virgule  de
Savenay répondant à la fois aux enjeux fret et voyageurs. »

Ceci est prioritaire sur tout investissement routier concurrent, étant donné l’impact sur le climat des
transports.  Du fait  d’un parcours   électrifié,  les  réductions  d’émission seraient  particulièrement
importantes. D’après le dossier LNOBPL, et en considérant que les émissions du TER électrique
correctement rempli sont proches de celles du TGV : émissions divisées par 29 en passant de la
voiture au train, par 13 du covoiturage au train, par 5 en passant du bus au train. Les temps de
transport par train seront largement inférieurs à ceux de la route.

Au dernier Comité de Ligne PdlL concernant les liaisons dites « Portes de Bretagne », la Région
Pays de la Loire a d’ailleurs déclaré soutenir la réalisation de la virgule de Savenay, pour améliorer
les liaisons entre les territoires de Redon à Pontchâteau et l’agglomération nazairienne. Les trajets
quotidiens y sont déjà nombreux, en particulier pour les déplacements domicile /travail / formation. 

En synthèse,  La FNAUT Pays de la Loire  approuve la réalisation de la ligne nouvelle Rennes
Redon, à double usage (accès Bretagne Sud et Nantes) qui doit aller de pair avec un renforcement
de l’offre ferroviaire , en particulier de trains du quotidien, pour réduire les investissements routiers
et les émissions du secteur des transports, faciliter le transfert modal. Elle demande : 

 la prise en compte de l’axe Rennes Saint Nazaire dans le programmation LNOBPL. Des
circulations  directes  sur  cet  axe  sont  à  ajouter  aux  objectifs  actuels  et  apporteront  un
supplément d’intérêt au projet et l’appui des habitants et territoires bénéficiaires. 

 la  réalisation  d’un  raccordement  rapide  à  l’Ouest  de  Savenay (dans  la  mesure  où
l’emprise par Besné, à protéger,  ne serait pas disponible actuellement) pour le fret et les
voyageurs, qui permettra la mise en service de liaisons Rennes Saint Nazaire.

 L’amélioration de la  liaison actuellement tronçonnée  Nantes Rennes par Châteaubriant,
au service de territoires mal desservis et éloignés du tracé par Redon. La FNAUT a fait des
propositions.

 la desserte des principales gares des territoires intermédiaires, que ce soit sur les liaisons
Nantes / Rennes ou Rennes / St Nazaire.

 Le renforcement des liaisons entre l’Estuaire, la Bretagne Sud et Brest via Redon
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