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LE PROJET EN BREF
Lancé en 2006, le projet de connexion des lignes
1 et 2 du tramway nantais a pour objectif de permettre des liaisons performantes de transport
en commun entre les parties Est, Nord-Est et
Nord-Ouest de l’agglomération. Déclaré d’utilité
publique en 2010, il a été décomposé en 3 phases.
La phase 1, qui consistait principalement à prolonger la ligne 1 d’Haluchère à Ranzay, a été mise
en service en 2012.
En phase 2, l’objectif est de prolonger la ligne
jusqu’au pôle d’échanges de Babinière et d’accueillir de nouvelles rames de tramway dans un
CETEX situé à Babinière pour fin 2024.
La phase 3, liaison entre le pôle d’échanges de
Babinière et le secteur des facultés (ligne 2) n’est
pas encore programmée.
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POURQUOI VOUS CONSULTER ?
Le cadre de la
concertation préalable
La concertation préalable est prévue par l’article L121-16 du
Code de l’Environnement, c’est un processus qui vise à associer
le public à un projet. Elle permet à la fois de présenter le projet
et de répondre aux interrogations du public, mais aussi d’être à
l’écoute des observations, de recueillir l’avis de chacun et de le
prendre en considération.
Le 10 décembre 2018, le maître d’ouvrage Nantes Métropole a saisi
de manière volontaire, en application du Code de l’environnement,
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour l’interroger
sur une concertation préalable à mener pour le projet de connexion
des lignes 1 et 2 de tramway et le CETEX Babinière.
Suite à la séance du 9 janvier 2019 et par décision n°2019/1/
TW NANTES L1 L2/1, la CNDP a décidé de l’organisation d’une
concertation préalable. Par la même décision, la commission a
désigné Monsieur Alain RADUREAU comme garant du processus
de concertation préalable. Il est chargé de veiller à ce que la
concertation permette au public de présenter ses observations et
propositions d’amélioration.
Les modalités et les acteurs de la concertation préalable sont
présentés page 32.

POUR EN SAVOIR PLUS
LES DOCUMENTS LIÉS À LA PRÉCÉDENTE CONCERTATION
PRÉALABLE, À LA DUP ET AUX DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS
MÉTROPOLITAINS CONCERNANT LE PROJET DE CONNEXION
L1/L2 SONT DISPONIBLES EN CONSULTATION ET SUR INTERNET
PENDANT LA CONCERTATION

L’objet de la présente concertation et la justification du
projet
L’HISTOIRE : L’OPPORTUNITÉ
DU PROJET
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 de
tramway a pour objectif de permettre des
liaisons performatntes de transport en commun
entre les parties Est, Nord-Est et Nord-Ouest de
l’agglomération nantaise. D’un point de vue des
transports en commun, l’enjeu principal de cette
connexion est d’assurer la relation entre les grands
secteurs de l’agglomération Est et Nord sans
passer systématiquement par le centre de Nantes,
notamment pour la desserte du secteur des facultés
et de mieux équilibrer l’exploitation des lignes de
tramway 1 et 2 en allégeant la charge sur le tronçon
Commerce/Gare Nord de la ligne 1.
Le projet a déjà été présenté lors d’une concertation
préalable en 2006. Le public a alors exprimé son
avis favorable au projet de connexion L1/L2 tout
en indiquant ses préférences en matière de tracé
(voir page 9).
Le public a de nouveau été entendu lors de la
présentation du projet en enquête publique pendant
la procédure de déclaration d’utilité publique de
2010 (voir page 10). Les observations relevées
ne remettaient pas en cause l’utilité publique du
projet mais ont porté sur des remarques sur la phase

d’utilisation du tramway. Ces observations ont été
prises en compte et ont conduit à des modifications
du projet pour la phase 2, notamment l’étude d’une
future voie mode doux entre le pont de la Jonelière
et la station Babinière (voir page 24) et la mise
en place d’un écran acoustique près de la rue du
Cristal.
Les avantages globaux générés par le programme
de la connexion L1/L2 ont été présentés dans
l’évaluation socio-économique et sociale et ont
justifié la réalisation du projet. Il s’agit notamment
de gain en temps pour les usagers des transports
en commun et pour les usagers du périphérique,
ainsi que d’avantages environnementaux comme
des gains en qualité de l’air (voir pièce E du dossier
de DUP 2010).
La commission d’enquête a rendu un avis favorable
à la déclaration d’utilité publique du projet de
connexion L1/L2 (section Haluchère - Babinière)
notamment en estimant que cette liaison facilitera
les déplacements en transport en commun dans la
partie Nord-Est de l’agglomération nantaise.
Le projet a été déclaré d’utilité publique par
arrêté préfectoral le 10 novembre 2010.

POURQUOI LA MÉTROPOLE VIENT
VERS VOUS AUJOURD’HUI ?
L’évolution grandissante de la fréquentation sur les tronçons
les plus empruntés du réseau de tramway conduit Nantes
Métropole à acquérir des rames de plus grande capacité
(plus de marge de manoeuvre sur la fréquence de passage
des tramways). Cette évolution des besoins de la métropole
nantaise nécessite la création d’un CEntre Technique et
d’EXploitation ou CETEX (voir «L’évolution des besoins en
centre technique et d’exploitation», page 16). Ce CETEX
accompagne la phase 2 du projet de connexion L1/L2.
Le tracé retenu en 2006 pour le tramway est complété
aujourd’hui par une liaison mode doux et le réaménagement
du pôle d’échanges multimodal avec la création d’un parking
relais en ouvrage. Ces évolutions induisent une nouvelle
concertation préalable du public, comme prévu au Code
de l’Environnement. Cette concertation est également
l’occasion pour la métropole de réaffirmer l’opportunité
de la phase 3.

QU’EST CE QUE LA MÉTROPOLE
ATTEND DE VOUS ?
L’objectif de la présente concertation est de partager
l’analyse de la métropole sur la construction du projet ainsi
que sur l’évolution des besoins. Le CETEX, les différentes
possibilités de tracés mode doux, le P+R en ouvrage et la
future phase 3 sont des éléments que la métropole souhaite
soumettre à la concertation avec le public.

ET APRÈS ?

Vous et le projet de connexion L1/L2 du tramway nantais * DAE : Demande d’Autorisation Environnementale unique

Les études de la phase 2 et du CETEX vont se poursuivre
afin de concrétiser une mise en service à l’horizon fin 2024.
L’évaluation environnementale du projet, incluant une
estimation des impacts et mesures pour les éviter, réduire
et compenser, sera présentée au public ultérieurement lors
de l’enquête publique liée à la procédure d’autorisation
environnementale unique. Le public pourra ainsi faire part
de ses observations pour la réalisation de la phase 2 (voir
page 28) et du CETEX.
La phase 3, quant-à-elle, est non programmée à ce jour.
Elle fera l’objet de nouvelles procédures par la suite (voir
figure ci-après).
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UN PROJET UTILE À L’ÉCHELLE DE LA
MÉTROPOLE
La place centrale de l’augmentation de l’offre de transports en commun
et modes doux
L’OFFRE DE TRANSPORT
Investie dans une démarche de développement
urbain durable favorisant accessibilité et
proximité, la Métropole a développé dans le
cadre des Plans de Déplacements Urbains
(PDU) successifs une offre dense de transports
collectifs :
-- 7 km de Busway®,
-- 9 lignes de Chronobus (haut niveau de
service),
-- 43 km de tramway organisé en étoile,
-- un ensemble complémentaire de lignes de
bus.
Ce réseau est exploité par la SEMITAN dans le
cadre d’une délégation de service public (DSP).
Parmi cette offre de transport en commun, le
tramway a connu une augmentation forte et
continue de sa fréquentation. Sa saturation
actuelle impose aujourd’hui de faire évoluer la
structure même de son réseau, par la création
de connexions supplémentaires.

L’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION DES MODES ALTERNATIFS À
LA VOITURE INDIVIDUELLE
Les modes alternatifs à la voiture individuelle sont privilégiés par
rapport aux modes motorisés individuels. Cette augmentation
de la fréquentation des transports en communs et modes
doux est principalement constatée pour les habitants « intrapériphérique ».
Une augmentation notable de la pratique de la marche et de
celle du vélo a été constatée depuis 2002. Ces deux modes
ont connu la plus forte évolution avec +3,4% / an pour la
marche, +2,6% / an pour le vélo. La marche a atteint et même
dépassé la part modale fixée comme objectif pour 2015 (25%),
le vélo atteint 3% contre 4 % ciblés.
On enregistre une hausse des déplacements réalisés en
transports collectifs de plus de 15% depuis 2002 (~353 000
dep/j) avec :
-- tramway / busway : 9 %
-- chronobus C1 à C7 : 2 %
-- autres réseaux bus Tan (y compris lignes express) : 3 %
-- TER / Intercité / Grandes lignes / TGV... : 0,2 %
-- autres (autocars, taxis, transports scolaires...) : 0,8 %

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU PDU
La métropole nantaise doit répondre à des enjeux
majeurs d’accessibilité, d’accompagnement du
développement urbain et d’évolution des modes de vie.
Elle le fait dans un contexte spécifique, celui du défi
auquel nous sommes confrontés : le changement
climatique et les enjeux écologiques, énergétiques,
de qualité de l’air qui y sont étroitement liés. Et elle le
fait avec une perspective, celle de se réinventer pour
dessiner une métropole pour tous, solidaire et juste,
attractive, une métropole à la fois sobre et créative, plus
apaisée et accessible.

-- favoriser une mobilité de proximité douce et apaisée et
des continuités cyclables structurantes en amplifiant le
déploiement de la ville apaisée et les actions en faveur du vélo
et de la marche ;
-- impulser de nouveaux usages des véhicules en développant
une approche servicielle et collective de la voiture.

Cela concerne naturellement les déplacements. Ils sont
au cœur des attentes et du quotidien des habitants et
les défis sont nombreux.
Il s’agit notamment d’accompagner les transformations
des 24 communes de la métropole, de répondre à
de nouveaux besoins de transport, avec par exemple
270000 déplacements quotidiens supplémentaires en
2030, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre.
A cette fin, une nouvelle ambition pour le territoire a été
définie, à travers le PDU à l’horizon 2030.
Il porte quatre grandes ambitions :
-- faciliter les usages pluriels à toutes les échelles du
territoire en développant l’intermodalité et faciliter
l’accès à l’offre de mobilité ;
-- maintenir la performance des services de
déplacement, particulièrement pour les transports
collectifs en confortant le maillage du réseau et
améliorant les performances des lignes ;

Evolution de la répartition modale des déplacements des habitants
de Nantes Métropole (source : AURAN à partir EMD 2002, EDGT 2015,
autres enquêtes territoire)

Evolution des parts modales 1980-2030 (source : AURAN à partir EDGT 2015, PDU 2010-2015 perpectives 2030)
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UNE VISION COMMUNE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) et le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) de la métropole de Nantes ont récemment été élaborés via une
co-construction citoyenne et présentés en enquête publique (voir tableau
ci-contre).
Les révisions de ces deux plans métropolitains ont été menées conjointement et en
cohérence entre elles. Celles-ci se sont appuyées sur une démarche participative
très large, associant à l’échelle de l’agglomération et en lien avec leurs bassins de
vie, les citoyens, partenaires institutionnels et non institutionnels, ainsi que des
différents acteurs du territoire et associations.

Déroulement des révisions du PDU 2018-2027 et du PLUm (source : PDU 2018-2027 et PLUm en cours de révision)

Les propositions relatives aux transports en commun concernent la prise en
compte des flux (amélioration des fréquences, dessertes et interconnexions), le
développement du réseau (desserte élargie et transversale, réseau permettant
une liaison des communes entre elles, un axe Nord-Sud, des franchissements
de la Loire), le renforcement du transport fluvial (navettes fluviales et bacs sur la
Loire et ses affluents).
Les modes doux constituent un sujet important pour les citoyens qui souhaitent
le développement d’une métropole aux circulations apaisées, rendu possible par
la mise en place d’infrastructures adaptées et sécurisées.
Un grand nombre d’habitants s’est exprimé pour la poursuite de la politique
volontariste de Nantes Métropole en matière d’offre de transports collectifs et
de déploiement du réseau des continuités piétonnes et cyclables, et ce pour tous
les motifs de déplacements, en particulier le domicile-travail.
Le PLUm affirme notamment un principe de maillage généralisé des voies de
circulation, qu’elles soient automobiles, piétonnes, cyclables, ou fluviales qui
se traduit dans le règlement de manière concrète. L’accent est ainsi porté sur
la complémentarité des offres de déplacements et la possibilité pour chaque
habitant d’utiliser plusieurs modes de déplacement pour un même trajet. Les
ambitions en termes de transports du PDU sont présentés dans la figure ci-après.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway est
inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains 2018-2027
notamment dans l’objectif d’ «améliorer l’offre de desserte
en extrapériphérique en lien avec l’extension du réseau
armature, le renforcement des pôles d’échanges
et la densification urbaine» (action 3 de la fiche action 7).

POUR EN SAVOIR PLUS

Participation citoyenne lors de l’élaboration du nouveau PDU, les modalités de travail
en atelier (source : PDU 2018-2027)

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE NANTES MÉTROPOLE
(WWW.NANTESMETROPOLE.FR) ET SUR LE SITE DÉDIÉ AU
PLUM (PLUM.NANTESMETROPOLE.FR)
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Schéma stratégique du réseau de transports collectifs structurants à l’horizon 2018-2027 (page 47 du PDU approuvé par conseil métropolitain du 07/12/18)

«La métropole poursuit les mesures de renforcement du réseau armature, pour permettre d’étendre le maillage du réseau structurant et d’améliorer
ses capacités en consolidant le maillage Nord/Sud et Est/Ouest et en déconcentrant le pôle Commerce grâce à de nouveau pôles à développer
à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud Loire.» - PDU approuvé par conseil métropolitain du 07/12/18
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LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES DU PROJET DE
CONNEXION L1/L2 ET DU CETEX
Les objectifs et les enjeux socio-économiques du projet de
connexion L1/L2 ont été plus précisément présentés dans
l’étude socio-économique de la déclaration d’utilité publique
de 2010 (voir pièce E du dossier de DUP 2010 « Dossier L.O.T.I.
- Evaluation socio-économique de l’ensemble du programme
de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway nantais »).
L’agglomération nantaise connaît depuis deux décennies l’une
des plus fortes croissances économique et démographique des
grandes villes françaises. Nantes Métropole s’est fixé comme
objectif de concilier le développement de l’agglomération et la
préservation de l’attractivité et de la qualité de vie du territoire,
en considérant comme prioritaire la question écologique et
énergétique. Une démarche qui tend à attirer une population
en constante augmentation.
Nantes Métropole est confrontée, depuis les années 2000,
à l’installation plus fréquente de familles dans la couronne
périurbaine que dans l’agglomération même, en raison
de la hausse des prix de l’immobilier et, en conséquence,
à l’augmentation des déplacements. Pour conserver
son attractivité, la métropole a dû repenser l’équilibre de
l’organisation territoriale de ses services et équipements
publics, particulièrement en matière de logements et de
transports (voiture, TCSP, vélo…) avec l’objectif de limiter
l’augmentation des déplacements en voiture (en particulier
« voiture solo »).

Le projet de la connexion des lignes 1 et 2 de tramway sur
Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, pour relier le secteur des
Facultés et de Haluchère, s’inscrivait dans le programme
de ce PDU. Il avait pour objectif de permettre des liaisons
performantes en transports en commun entre les parties
est, nord-est et nord-ouest de l’agglomération nantaise et
constituait un premier maillon d’une ligne de transport en
commun en site propre de rocade.
Cet objectif a été réaffirmé dans le PDU 2010-2025. Une
délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole,
en date du 20 mars 2009, a approuvé comme grand principe
de l’évolution de l’offre de transport collectif pour la période
2009-2014, la réalisation de la première phase du projet de
connexion des lignes 1 et 2.
Le plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027, perspectives 2030-2035, approuvé le 7 décembre 2018, poursuit cette
dynamique et inscrit comme objectif majeur : « le développement de liaisons performantes en transports en commun
entre les parties est, nord-est et nord-ouest de l’agglomération
nantaise ».

Les objectifs de mobilité durable du PDU auxquels contribue le projet (source : PDU 2018-2027)

L’intégration des problématiques environnementales et
énergétiques ainsi que les (nouvelles) pratiques des usagers,
confortent l’ambition de Nantes Métropole visant le scénario
suivant : ¾ des déplacements en modes alternatifs pour ¼ en
modes motorisés individuels.

Les plans de déplacements urbains (PDU) successifs : le PDU
approuvé en 1991, le PDU 2000-2010, le PDU 2010-2015 et
perspectives 2030, ont confirmé cette dynamique.
Fin 2000, l’agglomération nantaise s’est dotée d’un second
plan de déplacements urbains (PDU). Le diagnostic présenté
dans ce PDU pointait déjà des faiblesses en termes de
maillage du réseau, avec un système « répondant bien aux
déplacements à destination du centre et imparfaitement à
la demande des déplacements entre quartiers, notamment
au-delà du périphérique ».
Le PDU faisait également le constat d’un réseau de tramway
qui atteignait ses limites, car confronté à des problèmes de
saturation au niveau du nœud central de Commerce ainsi que
sur certains tronçons aux heures de pointes (en particulier
Gare SNCF-Commerce), directement liés à la structure radiale
du réseau. Dans le même temps apparaissait une faiblesse en
matière de liaison de rocade extérieure, plus particulièrement
pour franchir l’Erdre, et offrir des alternatives à un périphérique
saturé en heure de pointe.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le projet de connexion des lignes L1 et L2 de tramway et
l’installation du centre technique et d’exploitation (CETEX)
à Babinière s’inscrit pleinement dans les objectifs des PDU
successifs. Il a pour ambition, grâce à un meilleur maillage
du réseau et à une intermodalité renforcée, de contribuer à
l’engagement de Nantes Métropole en faveur de la mobilité
durable ; il a plus particulièrement comme objectif de
faciliter les déplacements tous modes pour l’ensemble du
nord de l’agglomération.

Présentation en réunion publique du nouveau Plan de Déplacements Urbains (source : PDU 2018-2027)
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Un projet construit dans une démarche participative
LA CONCERTATION DE 2006
La Métropole donne une large part à la consultation citoyenne.
Plusieurs concertations ont donc été organisées dans le cadre
du projet de connexion. Une première concertation, avant
le lancement des études de la connexion L1/L2, a permis
aux principaux acteurs du projet d’être sollicités afin de bien
cerner les enjeux :
-- l’ensemble des collectivités concernées : Région des
Pays-de-la-Loire, Département de Loire- Atlantique,
Communauté urbaine de Nantes, Ville de Nantes, Ville de
La Chapelle-sur-Erdre, le propriétaire et gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire et maître d’ouvrage de la ligne
tram-train : RFF ;
-- les exploitants urbains (SEMITAN) et ferroviaires (SNCF) ;
-- l’agence d’urbanisme de l’agglomération nantaise
(AURAN).

une desserte intéressante de nombreuses zones d’activités
économiques et d’habitations, tout en préservant l’environnement et en optimisant le stationnement (parkings
relais).
Des variantes locales de tracé n°2 ont également été proposées par plusieurs personnes et groupes associatifs qui
souhaitaient prolonger le tramway jusqu’au boulevard
Becquerel et Gesvrine à la Chapelle-sur-Erdre, ainsi que
vers le boulevard Albert Einstein à Nantes. Le public a attiré
l’attention de Nantes Métropole sur :
-- la préservation et la cohabitation des multiples moyens
de circulations douces (pistes cyclables, zones piétons)
le long des lignes et en direction de celles-ci ;

-- le nécessaire retraitement des carrefours, notamment
en raison des traversées supplémentaires avec les
routes de Saint-Joseph (Ranzay) et de Paris (Haluchère)
qu’allait générer la connexion ;
-- la préservation des zones naturelles et le traitement des
nuisances sonores et visuelles que pourrait engendrer
le passage du tramway simultanément à celui du tramtrain par des mesures adéquates le long des lignes
ferroviaires.
En matière d’exploitation, le public s’est exprimé en faveur
d’une configuration des lignes 1 et 2 prolongées. Le 23 juin
2006, le Conseil communautaire de Nantes Métropole,
tenant compte des avis très majoritaires, s’est prononcé en

faveur de la famille de tracés n°2 qui franchit le périphérique
à deux reprises, pour desservir le secteur de Babinière sur
la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Il a approuvé le
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle des
trois phases du projet de la connexion L1/L2 du tramway
(Haluchère – Facultés via Ranzay et Babinière).
Le scénario retenu à l’issue de la concertation prévoyait
donc une exploitation avec prolongement des lignes 1 et 2:
un prolongement de la ligne 1 avec un terminus au niveau
de l’arrêt Facultés sur la ligne 2, et un prolongement de la
ligne 2 avec connexion par son nouveau terminus à la ligne
1 au niveau de la station Haluchère-Batignolles.

Après les études de faisabilité, au printemps 2006, Nantes
Métropole a lancé la concertation préalable en direction
du public, en organisant alors des réunions publiques, des
expositions permanentes et en diffusant des documents
d’information en mairies et annexes.
L’analyse de variantes issues des études de faisabilité y a été
présentée :
-- famille de tracés n°1 qui, à partir du débouché ouest
du pont de la Jonelière, restait au sud du périphérique
et franchissait directement le marais de Gesvres pour
rejoindre le quartier de la Jonelière ;
-- famille de tracés n°2 qui franchissait le périphérique à
deux reprises, en pénétrant sur le secteur Babinière
(commune de La Chapelle-sur-Erdre).
Ces deux familles de tracés intégraient des pôles d’échanges
avec la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant.
Par ailleurs, pour ces deux familles de tracés, la traversée
de l’Erdre s’effectuait par le pont SNCF de la Jonelière en
voie unique, une voie restant dédiée à la desserte ferroviaire
Nantes-Châteaubriant.
Deux offres de service étaient proposées pour l’exploitation
de cette connexion, une configuration où seule la ligne 1 était
prolongée et une configuration où les lignes 1 et 2 étaient
prolongées.
Il est apparu, à la suite de la concertation, que la famille de
tracés n°2 répondait mieux aux objectifs du PDU et permettait

POUR EN SAVOIR PLUS
LA DÉLIBÉRATION DU 23 JUIN 2006
APPROUVANT LE BILAN DE LA CONCERTATION
PUBLIQUE PRÉALABLE DE L’OPÉRATION DE
CONNEXION DES LIGNES 1 ET 2 DU TRAMWAY
EST DISPONIBLE À LA CONSULTATION.
Familles de tracés présentées lors de la concertation de 2006 (source : DUP 2010)
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE DE 2010
Les phases 1 et 2 du projet retenu à l’issue de la concertation ont
ensuite fait l’objet d’études préliminaires puis d’études d’avantprojet, puis ont été soumises à enquête publique, au titre du code
de l’expropriation et du code de l’environnement (cf. historique
du projet page 14).
La réalisation des travaux était prévue phasée : d’abord la phase 1
avec un objectif de mise en service en 2012 en même temps que
le tram-train Nantes-Châteaubriant, puis ultérieurement la phase 2.
La phase 3 du projet a été présentée dans l’étude d’impact au titre
du « programme global », car sa réalisation est prévue à plus long
terme.

travaux en interface de part et d’autre de l’Erdre.
Ainsi, poursuivant l’objectif d’offrir des liaisons performantes en
transports en commun entre l’est, le nord-est et nord-ouest de
l’agglomération nantaise, assurant la relation entre les grands
secteurs de l’agglomération, hors centre-ville de Nantes et, en
considérant les conclusions de la commission d’enquête, le projet
de connexion L1/L2 du tramway de l’agglomération nantaise
(section Haluchère-Babinière) a été déclaré d’utilité publique fin
2010.
Le projet soumis au public dans le dossier de DUP de 2010 est
présenté page suivante.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’ENSEMBLE DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE
2010 ET LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN
ASSOCIÉES SONT DISPONIBLES À LA CONSULTATION

Préalablement à l’enquête publique, l’autorité environnementale
a été saisie pour émettre un avis. En juin 2010, elle a rendu ses
conclusions en soulignant la qualité du dossier d’enquête, en
particulier l’étude d’impact.
Elle a confirmé la prise en compte satisfaisante, dans le projet, de
l’ensemble des enjeux environnementaux du site, en proposant des
mesures de réduction et de compensation des impacts adaptées
aux enjeux du site et en évitant les zones naturelles d’intérêt
floristique et faunistique.
Les remarques lors de l’enquête publique, reprises dans les
conclusions de la commission d’enquête, ont mis en exergue :
-- la non remise en cause de l’utilité publique du projet ;
-- l’absence d’observations relatives aux impacts du projet sur
les milieux naturels ou paysagers, le patrimoine ou l’aspect
hydraulique ;
-- les impacts sonores du projet pour les riverains situés à
proximité ;
-- l’utilisation des modes de transports (tramway, tram-train) par
rapport aux pratiques habituelles des usagers;
-- les conséquences des travaux simultanés de la connexion L1/
L2 et du tram-train Nantes-Châteaubriant.
En réponse, Nantes Métropole, maître d’ouvrage du projet, a
confirmé :
-- la création d’une liaison douce au-dessus du périphérique
en prolongement du pont de la Jonelière inscrite au schéma
directeur des continuités cyclables de Nantes Métropole, avec
une réalisation à terme lorsque le secteur de Babinière sera
urbanisé ;
-- le contrôle des niveaux sonores aux différents stades de mise
en service du tramway dans les secteurs traversés, dont les
résultats seront communiqués aux riverains et, le cas échéant,
donneront lieu à des mesures compensatoires;
-- la réalisation anticipée de l’écran acoustique près de la rue
du Cristal, initialement prévu à la mise en service du projet
complet de connexion L1/L2 ;
-- la coordination des modalités de travaux entre le projet de
desserte tram-train Nantes-Châteaubriant et le projet de
connexion tramway entre Haluchère et Babinière, pour les
Schéma du projet soumis à enquête publique et déclaré d’utilité publique en 2010 (source : DUP 2010)
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Description du projet phase 1 et phase 2 (source : DUP 2010)
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L’INFORMATION PENDANT LA PREMIÈRE PHASE DE
TRAVAUX
La principale spécificité et complexité de
la réalisation de la phase 1 était de devoir
mêler les exigences de deux grands projets :
le tram-train Nantes-Châteaubriant et la 1e
phase de la connexion L1/L2 du tramway sur
des emprises très proches, dans des plannings
de travaux parallèles, en minimisant la gêne
pour les riverains et les usagers.
Un important dispositif de communication
de proximité, en direction des riverains, des
usagers, des commerçants et des entreprises
du secteur, a donc été mis en place (brochures
InfoCirculation, signalétique terrain, n° vert,
etc.) afin d’informer en continu sur l’état
d’avancement des travaux et de maintenir les
dessertes durant toute la durée des travaux.
Pour Nantes Métropole, il s’agissait à la fois de
maîtriser l’ingénierie et l’exploitation, tout en
insufflant un premier pas vers le changement

de comportement, à savoir : rendre le plus
accessible et lisible possible les services et les
offres de transports en commun proposées.
Ainsi, à la suite de l’enquête publique et
conformément au PDU qui prévoyait
d’augmenter la part des transports collectifs
jusqu’à 16% à l’horizon 2030, la 1e phase de
la connexion a été mise en service en 2012.

LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LA CONCERTATION PRÉALABLE
DU PDU
« Tous acteurs du changement » telle
est l’orientation donnée à la politique de
déplacement de Nantes Métropole. Construit
en concertation avec une multiplicité
d’acteurs (citoyens, acteurs publics et privés,
collectivités, employeurs…), le nouveau Plan de
Déplacements Urbains propose des objectifs et
des ambitions en termes de mobilité durable à
l’horizon 2030- 2035 et des actions à mettre
en œuvre de 2018 à 2027.

aussi à travers des contributions numérique
ou libre, plus de quatre-vingts participants
représentatifs de la diversité des acteurs du
territoire. Une soixantaine de personnes
étaient présentes pour exposer aux élus
leurs propositions en réponse aux questions
du mandat de participation: quelle mobilité
demain pour répondre aux nouveaux défis
des déplacements ? et comment réinventer
collectivement nos déplacements individuels ?

Engagée à partir d’octobre 2014, la participation
du public à l’élaboration du PDU a été organisée
de manière coordonnée avec l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm)
et du Programme Local de l’Habitat (PLH), afin
d’apporter une réponse globale et cohérente
aux besoins de la population grâce à une
mobilité de proximité et un urbanisme durable.

Enfin, l’enquête publique, qui s’est déroulée
en juin 2018, a permis à un large public de
s’exprimer.
A l’issue de ces débats, un net consensus
s’est dégagé en faveur de la poursuite du
développement de l’offre de transports
en commun et de l’intermodalité, et de
l’amélioration des infrastructures et des
services de déplacement. L’objectif partagé
est de favoriser tout l’éventail des modes
de déplacements durables et de poursuivre

La concertation formelle a réuni, entre février
et juin 2017, au cours d’ateliers, de forum mais

les investissements afin de maintenir la
performance (fréquence, optimisation
des temps passés dans les transports…) et
d’améliorer le confort et la qualité du service.
Le projet global de connexion L1/L2 et CETEX
Babinière, avec ses pôles d’échanges, s’inscrit
pleinement dans cette perspective :
-- mieux mailler le réseau de transports en
commun pour améliorer les déplacements
de périphérie à périphérie ;
-- développer l’attractivité des parkings relais ;
-- améliorer la capacité et le confort des
transports en commun, ainsi que leur
accessibilité aux PMR.

Concertation préalable du PDU
Extrait d’une des lettres d’informations sur la phase 1
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POUR EN SAVOIR PLUS

LA PREMIÈRE PARTICIPATION DU PUBLIC À LA
CONCEPTION DES NOUVELLES RAMES
Le réseau de tramway nantais arrive
aujourd’hui à saturation. La fréquence
des trains étant à son maximum,
l’augmentation de la capacité des rames
est nécessaire pour fluidifier le trafic des
transports en commun en centre-ville.
Afin de répondre au mieux aux besoins
des usagers, la Semitan a constitué
un panel de 39 personnes volontaires
pour déterminer les caractéristiques
des futures rames. L’invitation à la
participation a été largement diffusée à
travers les supports de la Semitan, de
Nantes Métropole et des communes de
la métropole : campagnes de mailing
aux abonnés, tweets, articles de presse.
Un formulaire d’inscription a permis aux
candidat(e)s de décrire leur situation
d’utilisation des transports, d’exprimer
leur motivation et de signifier leurs
disponibilités pour la participation aux
différents ateliers.
Le mandat de participation présenté par
les élus de Nantes Métropole proposait
de répondre aux questions suivantes :
-- Quel aménagement intérieur :
accessibilité, confort ?
-- Quelles fonctions pour un tramway
moderne et quelles informations
pour les utilisateurs ?
-- Quels éléments essentiels pour
l’intégration des futurs tramways
dans l’environnement nantais ?

RENDEZ-VOUS SUR LA PLATE-FORME DE DIALOGUE CITOYEN DE NANTES
MÉTROPOLE (DIALOGUECITOYEN.METROPOLE.NANTES.FR ) AINSI QUE LES
DIFFÉRENTS ARTICLES DE PRESSE PRÉSENTANTS LES NOUVELLES RAMES
(SUR FRANCE BLEU, 20MIN.FR ET TÉLÉNANTES NOTAMMENT).

Le dispositif mis en œuvre s’est articulé
autour de deux ateliers :
-- un premier atelier pour identifier et
prioriser les points d’amélioration
des conditions actuelles de voyages
à bord des tramways,
-- un second atelier afin de définir le
tramway de demain et ce en termes
d’usages et d’expériences.
Le 4 juillet 2018, au cours de l’atelier
de restitution, le carnet des attentes
citoyennes a été présenté aux
participants afin d’affiner et de valider
les éléments à transmettre à l’agence
de design RCP, missionnée comme
designer des futures rames de tramway.
Dans le but de garantir la continuité du
travail mené, une personne de l’agence
RCP était présente pour rencontrer
et échanger avec les participants. Les
équipes techniques et l’agence de design
sont revenues vers les participants de la
démarche en septembre pour échanger
autour des propositions d’identité des
futurs tramways.
Les participant(e)s ont émis un avis
collectif sur ces propositions qui a
enrichi le cahier des charges des futurs
tramways, qui a fait l’objet d’un marché
public lancé en 2019.

Visuel des nouvelles rames de tramway (source:Nantes Métropole)
Thématiques abordées lors des ateliers (source : Tram2demain pour Nantes)
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Les principales caractéristiques du projet et l’évolution
des besoins de la métropole
LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET
La connexion des lignes L1 / L2 du tramway a fait l’objet d’une
concertation préalable lancée en mars 2006 par le Conseil
communautaire de Nantes Métropole. Le projet a ensuite été
déclaré d’utilité publique en novembre 2010.
Le projet global, situé sur les communes de La Chapelle-surErdre et Nantes, comprend :
-- les 3 phases de connexion des lignes L1 et L2 de tramway
entre Haluchère-Batignolles à l’est et le secteur des facultés
à l’ouest – la phase 1 a été inaugurée en 2012, la phase 2
est en cours d’études avec un objectif de mise en service
à l’horizon fin 2024, la phase 3 est envisagée à plus long
terme ;
-- la création d’un nouveau centre technique d’exploitation
(CETEX) accueillant les nouvelles rames longues de tramway
– en cours d’études préliminaires (esquisses) avec un objectif
de mise en service à l’horizon fin 2024.
L’historique du projet est rappelé dans la figure ci-dessous.

La phase 1
Pour accompagner la mise en service du tram-train NantesChâteaubriant, une 1ère phase de travaux a été approuvée
par le conseil communautaire d’octobre 2009 constituée
principalement :
-- D’un prolongement tramway d’environ 800 mètres entre
Haluchère et Ranzay,
-- De l’aménagement de 2 pôles d’échanges à Haluchère et
à Babinière,
-- De l’aménagement d’une station tramway à Ranzay,
-- De mesures conservatoires en accompagnement du tram/
train.

La phase 2 et le CETEX Babinière
Par délibération en date du 26 juin 2017, Nantes Métropole
a lancé les études de réalisation de la deuxième phase de la
connexion et d’un nouveau centre technique et d’exploitation
(CETEX).
La deuxième phase de la connexion est constituée du

prolongement du tramway de Ranzay à Babinière et
l’aménagement du pôle d’échanges de Babinière avec
l’extension du parking P+R, pour rendre la ligne 1 nord du
tramway accessible à l’ensemble des habitants du nord de
l’agglomération, y compris au-delà du périphérique. Une voie
de déplacements mode doux sera également prolongée jusqu’à
Babinière. Cette phase est plus amplement présentée page 21
et page 26.

La phase 3
La phase 3 consiste à réaliser l’infrastructure tramway pour
connecter le secteur des Facultés et le secteur de HaluchèreBatignolles et ainsi terminer la connexion des lignes de tramway
1 et 2. Cette phase est plus amplement présentée page 27.
Elle n’est pour l’heure pas programmée.
Ces phases 2 et 3 sont inscrites au nouveau PDU 2018-2027
approuvé par le Conseil Métropolitain le 7 décembre 2018.

Historique général du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway nantais
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CE QU’IL FAUT RETENIR
La phase 1 a été livrée en 2012 à la suite
d’une première phase de travaux. Les
études de réalisation de la phase 2 ont été
lancées en juin 2017. La phase 3 fera l’objet
d’une réalisation ultérieure.

Schéma de présentation du projet global (source : Ingérop)
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L’ÉVOLUTION DES BESOINS
L’évolution des besoins en centre technique et d’exploitation
•

Les nouveaux besoins

La flotte nantaise est actuellement composée de 91
tramways de types et d’anciennetés différents. Un
planning de fin de vie et de gestion de l’obsolescence
a été établi afin d’anticiper la décroissance du nombre
de rames anciennes et l’achat de rames nouvelles.
Celui-ci met en évidence une fin de vie des rames
Alstom actuelles pour le début des années 2020.
Sur les tronçons les plus fréquentés du réseau de
tramway de la métropole, il arrive fréquemment que
les rames soient saturées en heure de pointe et que
des usagers doivent attendre les prochains passages
pour monter dans un tramway. La fréquence de
passage des tramways n’offre plus de marges de
manoeuvre suffisante pour répondre aux surcharges.
La solution pour permettre aux usagers de voyager
dans de bonnes conditions est d’accroître la capacité
des rames.
C’est dans ce cadre que le conseil métropolitain du 24
mars 2017 a approuvé le programme et l’enveloppe
financière prévisionnelle d’une opération d’acquisition
de 61 nouvelles rames de tramway de grande longueur
(48m maxi), ainsi que le principe de réalisation d’un
nouveau centre technique d’exploitation tramway,
coordonné avec le prolongement de la ligne 1 de
Ranzay (Nantes) à Babinière (La Chapelle-sur-Erdre).
Considérant l’usure du matériel de tramway et les
problèmes de saturation des rames, il s’agit :
-- dans un premier temps, de remplacer les 46
anciennes rames de tramway Alstom par des
rames de plus grande capacité (la mise en
circulation de la première rame est prévue en
2022),
-- Puis, d’ajouter des rames supplémentaires pour
les besoins de desserte du territoire.
Cette acquisition nécessite la création d’un nouveau
CETEX pour assurer le remisage, l’entretien et la
maintenance de ce nouveau matériel. Plusieurs sites
ont été prospectés pour l’accueillir, ils sont présentés
ci-après et dans la carte page suivante.

•

Les solutions alternatives étudiées pour l’entretien, le remisage et la maintenance de nouvelles rames

Adaptation des sites existants
Plusieurs scénarios de réutilisation, avec ou sans
aménagement, des centres d’exploitation existants
de Saint Herblain, Trocardière et Dalby ont d’abord été
étudiés pour l’entretien, la maintenance et le remisage
des rames de tramway.
Les rames de 48m – contre 40m aujourd’hui –
présentent des incompatibilités majeures vis-àvis des installations de maintenances existantes
dont les principales sont des incompatibilités de
dimensionnement pour des rames de plus grande
longueur. Au regard de l’implantation des bâtiments
des CETEX de Trocardière et St Herblain, envisager
des modifications substantielles ne permettrait pas de
rendre les installations compatibles avec des rames
de 48m.
Une série d’adaptations est envisagée pour le CETEX
de Dalby. Ces adaptations permettront d’accueillir
un nombre limité de nouvelles rames dans un
premier temps mais à terme elles ne permettent pas
d’envisager la maintenance de proximité du parc
complet, et encore moins la maintenance lourde.
Même si les installations de maintenance du CETEX
de Dalby vont être adaptées, la montée en capacité
des rames de 48 m étant rapide, un CETEX adapté
doit être créé au plus tôt. En effet le CETEX de Dalby
ne pourra pas accueillir plus de 14 rames de 48m en
provisoire (sans maintenance lourde).

sa construction. On limite ainsi le coût de la création
de voie de raccordement au CETEX mais aussi les
coûts d’exploitation en réduisant les kilomètres non
productifs entre le CETEX et la ligne. Il doit également
permettre le remisage des nouvelles rames et
regrouper les activités de maintenance, sa superficie
doit ainsi être comprise entre 6 et 7 ha.
-- Urbanisme
Comme pour toute grande ville française, la pression
immobilière est très forte dans le centre et dans
l’hypercentre de Nantes. Il convient donc d’envisager
la création du nouveau CETEX sur une emprise
à moindre valorisation foncière, c’est-à-dire plus
éloignée du centre.
-- Exploitabilité du réseau
Le nœud de Commerce est un point névralgique
du réseau nantais qui, de lui-même génère une
contrainte sur le futur CETEX. Le nouveau CETEX doit
permettre l’injection des rames en évitant ce noeud
central.

Centre d’exploitation du tramway de Brest (source : Archipole)

Solutions étudiées pour le nouveau site du CETEX (source : TRANSAMO)

Création d’un nouveau CETEX
La recherche d’un site d’accueil s’est ainsi organisée
en tenant compte de contraintes économiques et
techniques.
Notamment :
-- Contraintes générales
Afin de limiter le coût d’investissement, le nouveau
CETEX doit se situer au plus près d’une ligne existante
ou d’une extension prévue, compatible à l’horizon de

CE QU’IL FAUT RETENIR
Un nouveau CETEX est nécessaire pour garantir le fonctionnement
du réseau de transport nantais. Le site de Babinière a été choisi à la
suite de l’étude des contraintes générales, techniques et d’urbanisme.
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CETEX de la métropole et solutions étudiées pour le nouveau site du CETEX (source : SEMITAN)
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LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET
L’évolution des besoins
en stationnement

L’évolution de
l’environnement du projet

Le parking relais de Babinière dispose
d’une capacité d’une centaine de places
de stationnement pour véhicules légers.
Sa fréquentation est en hausse depuis
sa mise en service en 2012. Il permet
aux usagers d’accéder au réseau TAN
via la ligne 66 et surtout au réseau TER
avec la ligne de tram-train NantesChâteaubriant. Le prolongement de la
ligne 1 de Ranzay à Babinière, tel que
prévu en phase 2 de la connexion L1/
L2, permettra aux habitants du nord de
la Métropole d’accéder au réseau de
tramway à partir du pôle d’échanges
multimodal de Babinière.

Depuis la construction de la première
phase de la connexion, l’environnement
urbain s’est modifié. La zone industrielle
de la Gesvrine s’est notamment fortement
densifiée, le tram-train a été livré en 2014
et un nouveau projet a fleuri sur le site de
Babinière : le nouveau CREPS.
Depuis 2014, près de 50 tram-trains circulent
par jour avec des horaires cadencés sur
l’ensemble de la journée. Ils disposent de
250 à 500 places par tram-train en fonction
des circulations. Le tram-train relie Nantes à
Châteaubriant en un peu plus d’une heure,
au fil de onze arrêts : 2 à Nantes, 4 à La
Chapelle-sur-Erdre, 1 à Sucé-sur-Erdre, 1 à
Nort-sur-Erdre, 1 à Aberretz, 1 à Issé, et 1 à
Châteaubriant. Le tram-train dessert le pôle
d’échanges de Babinière.
Le site de Babinière accueillera un centre de
Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportive (CREPS) des Pays-de-la-Loire,
réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Région.
Ce CREPS sera implanté sur la partie
Nord du site de Babinière (environ 6 ha)
qu’il occupera en totalité. La livraison du
nouveau CREPS est attendue pour 2021.
Ce projet, comme celui de connexion L1/L2
et CETEX Babinière, est inscrit dans le Plan
Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) de
Nantes Métropole. Les accès au site seront
facilités par la connexion L1/L2.

Il était prévu initialement dans la DUP de
2010, pour accompagner la réalisation
du prolongement du tramway jusqu’à
Babinière, l’extension du P+R aérien
actuel jusqu’à 250 places. Cependant
le retour d’expérience de Nantes
Métropole sur d’autres projets de P+R
et l’augmentation future des usagers liée
à l’aménagement du secteur ont incité
Nantes Métropole à revoir l’extension du
P+R en un ouvrage de 500 places. Cette
anticipation permet également de limiter
les nuisances associées à des travaux
d’agrandissement à l’avenir (voir «Les
différentes solutions envisagées pour le
P+R», page 22).

Compte tenu des échelles multiples d’intérêt du
projet, Nantes Métropole a bénéficié du soutien
de plusieurs partenaires pour le financement de
la connexion : l’Etat (à travers le deuxième appel
à projets TC), l’Europe (fonds FEDER pour les
pôles d’échange), la Région et le Département.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Pour assurer la réalisation du projet en adéquation
avec les capacités financières de la métropole, il
a été décidé d’opérer un phasage du projet pour
mieux équilibrer les dépenses et continuer de
développer l’offre de transports en commun en
parallèle (mise en service des lignes Chronobus
notamment).
Par délibération du 8 février 2019, le conseil
métropolitain a approuvé le programme et
l’enveloppe financière prévisionnelle des
études préliminaires de maîtrise d’œuvre et
avant-projet pour la connexion ligne 1 / ligne 2,
phase 2 Babinière, CETEX et pôle d’échanges,
et des études nécessaires à la réalisation de
l’enquête publique, représentant une enveloppe
globale de 6 150 000 € TTC. Le programme et
l’enveloppe financière prévisionnelle du projet
à réaliser seront approuvés dans un second
temps au terme des avant-projets, courant
2019. Les montants actuellement retenus sont
des estimations. Le financement de la phase 1,
déjà réalisée, est présenté ci-contre.

Financement de la phase 1 du projet de connexion des
lignes 1 et 2 du tramway nantais (source : Nantes Métropole)

Le site de Babinière est un secteur en
pleine évolution. Depuis 2014, il est
desservi par le tram-train et accueillera
bientôt le futur CREPS Pays de la Loire.
La connexion L1/L2 facilitera les accès
au site et l’interconnexion avec le tramtrain, les bus, les modes doux mais aussi
avec les véhicules motorisés.
Financé par Nantes Métropole, le
montant estimatif du projet global est
de 280 millions d’euros TTC, dont 142,8
millions d’euros pour la seconde phase
du projet.

Détail du coût du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway nantais (source : Nantes Métropole)

Le montant estimatif de ce projet global est ainsi
de 280 millions d’euros TTC, dont 142,8 millions
d’euros pour le prolongement du tramway
jusqu’à Babinière y compris avec l’acquisition
des tramways nécessaires, l’aménagement du
pôle d’échanges multimodal, la voie mode doux
et le CETEX.
La seconde phase du projet représente 11% du
budget des projets de développement prévu au
PDU 2018-2027 (budget total de 1,3 milliards
d’euros) approuvé en décembre 2018. Le budget
total prévu au PDU 2018-2027 est de 3,3 milliards
d’euros. Le détail du coût du projet est présenté
ci-contre.

CREPS sur le site de Babinière (source : CREPS Pays de la Loire)

Les subventions attendues à ce jour sur la
phase 2 ne sont pas encore connues en totalité.
Le conseil departemental de Loire-Atlantique
prévoit 2 millions d’euros de subventions pour
la réalisation des études de cette phase.

Détail du coût du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway nantais (source : Nantes Métropole)
TTNC = Tram Train Nantes Chateaubriand
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DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DU PROJET
Connexion L1-L2, phase 1
l’organisation de l’ensemble des flux routiers
notamment pour l’accès au site de l’entreprise
Saunier Duval ;
-- réorganisation des capacités de parking relais
(P+R).

La première phase des travaux consistait à réaliser
le pôle d’échange de Haluchère, à prolonger
le tramway jusqu’à Ranzay et à aménager le
pôle d’échange de Babinière a minima (sans
tramway). Cette phase se justifiait par la volonté
d’accompagnement du tram-train et la mise en
place d’une desserte de la Babinière qui fait l’objet
d’une opération d’aménagement futur (phase 2).
En outre, cette phase de travaux intègrait des
mesures conservatoires pour garantir la réalisation
ultérieure du reste des travaux tramway sur
l’ensemble du secteur Haluchère /
Babinière et limiter les perturbations de l’exploitation
du tram-train lors des travaux de la connexion (voir
figure ci-contre «travaux réalisés en phase 1»).

SECTEUR HALUCHÈRE - RANZAY

Les travaux de la première phase de la connexion
des lignes 1 et 2 du tramway (section Haluchère –
Babinière) concernaient les réalisations suivantes :

SECTEUR RANZAY

SECTEUR HALUCHÈRE
-- déplacement de la station tramway Haluchère
et de la gare routière actuelle de l’est à l’ouest
de la route de Paris ;
-- création d’un pôle d’échange multimodal entre
le tramway, le tram-train, les bus, les cars, les
piétons, les deux-roues et les voitures ;
-- création d’un auvent couvrant les quais tramtrain et tramway sur toute leur longueur, soit
environ 3500 m² de couverture. Une réflexion
est actuellement en cours afin d’envisager la
pose de panneaux photovoltaïques sur tout ou
partie de cette couverture ;
-- déplacement de la « traversée oblique »
(cisaillement de la voie ferroviaire actuelle par
le tramway) compte tenu de la longueur des
quais tram-train ;
-- création de deux carrefours giratoires de part et
d’autre de la traversée ferroviaire route de Paris
afin de faciliter les fonctionnalités multiples ;
-- création au nord et au sud du pôle d’échange
de deux autres giratoires afin d’assurer le
retournement des bus et des cars et d’améliorer

-- création d’une voie de liaison entre le boulevard Becquerel
et le pôle d’échange de Babinière.
Les réalisations de la phase 1 sont présentées page suivante.

-- mesures conservatoires permettant la création
ultérieure d’une 3ème voie tramway à l’échéance
de réalisation de l’ensemble du projet de la
connexion des lignes 1 et 2 ;
-- création de cheminements piétons / deux-roues
de chaque côté du faisceau ferroviaire.

-- création d’une station tramway à l’ouest
immédiat de la route de Saint-Joseph ;
-- reconfiguration complète du carrefour de la rue
du Ranzay et de la route de Saint-Joseph, en
cohérence avec l’aménagement de la porte de
la Beaujoire ;
-- création d’un parking-relais à proximité de la
nouvelle station Ranzay.

SECTEUR RANZAY - PONT DE
LA JONELIÈRE
-- reconstitution des continuités piétonnes et
cycles à l’est et à l’ouest du pont de la Jonelière
en accompagnement de l’encorbellement du
pont réalisé par RFF ;
-- réalisation des travaux de terrassement du
tramway permettant de minimiser les impacts
des travaux tramway ultérieurs sur l’exploitation
du tram-train Nantes - Châteaubriant.

SECTEUR BABINIÈRE
-- création d’un parking-relais (P+R, 100 places) en
accompagnement de la création de la station
tram-train « Babinière » dans le cadre du projet
Nantes-Châteaubriant ;

Travaux réalisés en phase 1 (source : DUP 2010)

Connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière
Page 19

Pôle d’échanges Haluchère-Batignolles réalisé dans le cadre de la phase 1 du projet

Pont de la Jonelière avec modes doux réalisé dans le cadre de la phase 1 du projet

Pôle d’échanges Babinière réalisé dans le cadre de la phase 1 du projet

Station de Ranzay réalisée dans le cadre de la phase 1 du projet
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Connexion L1-L2, phase 2
LE PROLONGEMENT DU TRAMWAY
L’une des composantes de la phase 2 est le prolongement de la
ligne 1 de la station «Ranzay» à la station «Babinière».
Le tracé de la nouvelle voie suit celle du tram-train SNCF existante
et s’implantera au sud de cette dernière. En plus du prolongement
du tracé, le projet prévoit la création de la nouvelle station de
tramway « Babinière » et se situant à côté du futur centre technique
et d’exploitation.
Cette section du prolongement emprunte deux ouvrages d’art de
franchissement afin de permettre au tramway de franchir la rivière
de l’Erdre et le boulevard périphérique.
Le pont de la Jonelière, qui permet déjà au tram-train SNCF
de franchir la rivière, présente une emprise prévue pour le
prolongement des voies du tramway qui sera donc utilisée à cet
effet.
Au niveau du boulevard périphérique cependant, il est nécessaire
de créer un nouvel ouvrage d’art de franchissement de l’axe routier
en parallèle de celui existant et servant au tram-train.
Le prolongement du tramway de Ranzay à Babinière sera
accompagné de l’acquisition de deux nouvelles rames pour sa
desserte ainsi que de la réalisation d’un mur acoustique au niveau
du lotissement du cristal, engagement pris par le maitre d’ouvrage
à la suite de l’enquête publique de 2010.

Schéma des entités de la connexion L1/L2 phase 2(source : Ingérop)
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LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM) DE BABINIÈRE
Dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway, le pôle d’échanges multimodal est réaménagé afin de
favoriser l’intermodalité (tram-train, tramway, bus, voiture, vélo, marche). Ainsi, une station tramway sera créée et les
fonctions redistribuées dans l’espace dévolu au pôle d’échanges. Ce réaménagement s’accompagne de l’extension
du parking relais existant (également appelé P+R).

Les différentes solutions envisagées pour le P+R
Le parking relais de Babinière compte actuelllement 103 places de stationnement pour véhicules légers (voir plan
page suivante «Travaux réalisés pour le P+R lors de la première phase (source : DUP 2010)».
Il était initialement prévu, pour accompagner la réalisation du prolongement du tramway jusqu’à Babinière, l’extension
du P+R aérien actuel jusqu’à 250 places (voir planche 1 du dossier de DUP 2010 présenté page «Description du
projet phase 1 et phase 2 (source : DUP 2010)», page 11).
Compte tenu du retour d’expérience de Nantes Métropole sur les projets de création de parking relais en lieu et
place de parking relais au sol (projets Neustrie et Porte de Vertou actuellement en cours de travaux) et du site de
Babinière qui deviendra contraint lorsque le secteur sera entièrement aménagé (CREPS, CETEX, prolongement du
tramway), il est aujourd’hui proposé d’étudier directement l’extension du P+R jusqu’à 500 places sans attendre la
réalisation de la phase 3.

Pôle d’échanges multimodal actuel (source : Ingérop)

Parking relais Porte de Vertou actuellement en cours de travaux (source : SEMITAN)
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103 places

Travaux réalisés en première phase
2010

Travaux réalisés pour le P+R lors de la première phase (source : DUP 2010)
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LE PROLONGEMENT DE LA VOIE MODE DOUX
Suite aux observations du public lors de l’enquête publique, le projet prévoit désormais l’étude d’une voie
dédiée aux modes doux qui prolonge celle déjà existante sur le pont de la Jonelière.

Les différentes solutions envisagées pour les modes doux
L’insertion de la continuité des modes doux en prolongement de la piste cyclable et du cheminement piéton
existants au nord des voies tram-train fait l’objet de variantes portant sur :
-- Le positionnement de la continuité piétons et cycles par rapport aux voies du tram-train,
-- Le mode de franchissement du tram-train,
A ce stade des études, deux familles de tracés sont envisagées et présentées ci-après.

•

Une solution à l’est de la voie du tram-train

En continuité de la voie créée en phase 1 sur le pont de la Jonelière,
la voie mode doux passe au-dessus du périphérique sur une
passerelle «modes doux» indépendante à l’Est du pont rail SNCF.
Elle continue ensuite jusqu’au PEM en s’insérant dans les actuels
talus SNCF. Arrivée le long de la halte ferroviaire, la voie mode
doux longe l’arrière du quai nord et rejoint le pôle d’échanges de
Babinière par une traversée à niveau de la station de tram-train. La
traversée des voies actuelle en gare de Babinière est une traversée
des voies à niveau pour le public (TVP) strictement réservée aux

usagers de la ligne Nantes - Châteaubriant. La liaison d’une voie
mode doux à l’Est des voies du tram-train avec le pôle d’échanges
multimodal Babinière implique la création d’un passage à niveau
(PN) et le croisement de la ligne tram-train par une voie de
communication publique nouvelle. Ces éléments sont aujourd’hui
interdits par la règlementation (art. 55 du décret n°97-444 du
05/05/97 modifié par l’art.1 du décret 2015-140 du 10/02/15) et
nécessite une dérogation de l’Etat. Des discussions doivent être
engagées sur ce point avec la SNCF.

Simulation de l’itinéraire mode doux en provenance de la Station Ranzay jusqu’au pôle d’échanges multimodal avec la solution Est (source : Ingérop)
Voie de déplacements modes doux actuelle sur le Pont de la Jonelière (source : Ingérop)

•

Une solution à l’ouest de la voie du tram-train

En sortie du pont de la Jonelière, afin de franchir les voies du tramtrain Nantes - Châteaubriant, la voie mode doux reprend le tracé
de la voie actuelle : elle passe sous les ouvrages du périphérique en
longeant celui-ci. Elle remonte ensuite de l’autre côté des voies du
tram-train en pente douce (respectant les normes PMR 4%) dans le

talus existant jusqu’au niveau des voies du tramway avec lesquelles
elle franchit le périphérique grâce à un pont mixte (mode doux
/ tramway). La voie mode doux longe ensuite les voies tramway
le long du futur CETEX jusu’au pôle d’échanges multimodal de
Babinière.

Traversée actuelle des voies du tram-train Nantes-Châteaubriant au niveau de la station Babinière(source : Ingérop)

Simulation de l’itinéraire mode doux en provenance de la Station Ranzay jusqu’au pôle d’échanges multimodal avec la solution Ouest (source : Ingérop)
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Voies douces au niveau de la phase 2 (source : Ingérop)
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Le centre technique et d’exploitation de
Babinière
POUR EN SAVOIR PLUS

Le site de Babinière comprend également la construction d’un nouveau Centre Technique et d’Exploitation (CETEX) afin de remiser et
assurer les opérations de maintenance de niveau 1 à 5 du nouveau matériel roulant acquis par Nantes Métropole. Ce site sera évolutif
afin d’absorber une augmentation progressive du parc jusqu’à 76 rames. Il devra permettre, à terme, d’accueillir éventuellement le siège
de l’exploitant du réseau de transports collectifs ainsi qu’une base de maintenance des installations fixes.

LES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS
MÉTROPOLITAINS RELATIFS À LA PHASE 2 ET AU
CETEX SONT DISPONIBLES À LA CONSULTATION.

LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT DU CETEX
Première métropole à avoir réintroduit le
tramway, il y a trente ans, Nantes Métropole est
aussi en pole position à l’heure de renouveler ses
matériels. Elle vient de décider l’acquisition de
61 rames grande capacité. Elles remplaceront
les 46 rames « Alstom » sur les 91 rames de
tramway actuellement en circulation. Les 15
unités supplémentaires anticipent l’extension
annoncée du réseau, sur l’île de Nantes et sur
Babinière. Les nouvelles rames seront 100 %
accessibles aux personnes à mobilité réduite
et surtout plus longues, pour accueillir 20 % de
voyageurs en plus.
Cet apport de nouveaux tramways impose
la création d’un nouveau centre technique
d’exploitation (voir «L’évolution des besoins
en centre technique et d’exploitation», page
16).
Le CEntre Technique et d’EXploitation
de Babinière assurera la maintenance du
matériel roulant ferroviaire de la SEMITAN et
le commandement des lignes de tramway.
Dans un premier temps, 61 rames seront
acquises. Cela nécessite la construction
d’un atelier de maintenance évolutif, d’une
station-service avec mesures conservatoires
pour une extension dans un second temps et
d’une zone de remisage. Afin de rationaliser
le commandement des lignes tramway du
réseau TAN, un Poste de Commandement
Centralisé pourrait être réalisé sur le CETEX en
remplacement de l’installation présente sur le
site de Dalby.

installations de l’atelier et de la station service).
Ainsi, les principales fonctionnalités du CETEX
seront les suivantes :
-- pour les tramways :
le remisage,
le lavage extérieur,
le nettoyage intérieur,
le sablage,
l’entretien quotidien,
la maintenance,
-- le stockage des pièces détachées et l’accès
pour les livraisons,
-- le stockage des déchets et l’accès pour
l’évacuation,
-- les locaux d’exploitation intégrant la prise
de service des conducteurs,
-- les locaux sociaux pour le personnel
d’atelier et d’exploitation,
-- le stationnement des véhicules d’entreprise,
des personnels et des visiteurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le CEntre Technique et d’EXploitation de
Babinière accueillera les 61 rames de tramway
grande capacité que Nantes Métorpole va
acquérir

Des mesures conservatoires seront mises
en place pour l’évolution ultérieure du
CETEX (centralisation de la maintenance des
installationsfixes sur Babinière, déménagement
du siège de la SEMITAN, renforcement des
Schéma indicatif du CETEX (source : Ingérop)
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Connexion L1-L2, phase 3
La phase 3 consiste à réaliser l’infrastructure tramway pour connecter le secteur des Facultés et le secteur de Haluchère-Batignolles et ainsi
terminer la connexion des lignes de tramway 1 et 2. Cette liaison est associée à la création de plusieurs stations, en fonction du tracé final choisi.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR LE PROLONGEMENT DE LA PHASE 3
A ce stade, la traversée du Gesvres et du périphérique ainsi que le raccordement du
boulevard Martin Luther King font l’objet de deux familles de tracé. Le raccordement
est envisagé :
-- Soit par le franchissement direct en direction du boulevard Martin Luther King
(famille de tracés jaune),
-- Soit par un franchissementl indirect via le boulevard Becquerel (famille de tracés
orange).

Les premiers enjeux identifiés pour
la famille de tracés jaune
Le franchissement direct répond à un des objectifs principal du projet de connexion
L1-L2 : permettre une liaison performante. Le temps de parcours entre la gare SNCF
et les facultés sera optimisé et deviendra attractif.
Cette famille de tracés impose la traversée du marais de Gesvre dont la sensibilité
environnementale impliquera des études précises dans la démarche «Eviter, Réduire,
Compenser» (ERC).

Les premiers enjeux identifiés pour
la famille de tracés orange
Malgré la perte d’efficacité pour la connexion L1-L2, ce franchissement indirect
permet de desservir les zones industrielles et d’habitat de la Gesvrine. Il implique
cependant de traverser le périphérique par la Porte de la Chapelle, noeud routier
déjà très complexe.

CE QU’IL FAUT RETENIR
La phase 3, non programmée, vise à relier
Babinière au secteur des facultés. Elle fera
l’objet d’études et de procédures ultérieures.

Solutions envisagées pour la phase 3 (source : Ingérop)
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APERÇU DES INCIDENCES POTENTIELLES
SUR L’ENVIRONNEMENT
Le projet se situe au nord de l’agglomération nantaise (Loire-Atlantique) et concerne le territoire communal de Nantes et de celui de la Chapelle-sur-Erdre : les rivières de l’Erdre et du Gesvres marquant la limite entre les deux communes. A ce
stade des études, seuls les principaux enjeux et sensibilités potentielles ont été identifiés. Ils sont décrits ci-après.
L’ensemble du projet fera l’objet d’une étude d’impact précisant l’ensemble des incidences du projet sur l’environnement, qui sera présentée au public lors de l’enquête publique.

Sur le milieu physique
CLIMAT
La préservation du climat constitue un enjeu vis-à-vis du réchauffement
climatique. Les conditions météorologiques au niveau de l’ensemble
du projet sont clémentes. Le projet n’est pas de nature à modifier les
conditions climatiques locales. En sa qualité de transport en commun,
il contribue à diminuer l’usage des transports individuels thermiques
et prend ainsi part à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

EAU
Les enjeux aquatiques sont multiples car le projet franchit les cours d’eau
de l’Erdre, du Gesvres et de son affluent. Sous l’égide du SDAGE LoireBretagne et du SAGE Estuaire de la Loire, l’étude de conception devra
considérer les objectifs de qualité pour les masses d’eau superficielles et
souterraines ainsi que l’ensemble des prescriptions liées à la protection
de la ressource en eau. Le principal risque naturel identifié sur le secteur
est lié aux inondations, qui est cependant modéré au regard des
indications fournies par l’Atlas des zones inondables.

RELIEF
La topographie locale est marquée par les vallées de l’Erdre et du Gesvres,
créant un dénivelé de l’ordre de 25 m avec les plateaux environnants (voir
carte ci-contre). Les secteurs de la Babinière et de la Jonelière forment
des éperons rocheux affleurants dans l’interfluve Erdre-Gesvres, créant
une topographie accidentée émergeant des marais bordant le Gesvres.
A Babinière, il en résulte un terrain nettement penté vers l’ouest. Ce
relief représente une contrainte pour l’implantation d’infrastructures
linéaires, en termes techniques (mouvements de terres pour aplanir
le terrain, pente maximale à respecter pour les voies de tram…) et en
termes d’insertion paysagère notamment.
Relief au niveau de Babinière (source: SEMITAN)
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Sur le milieu humain
DOCUMENTS D’URBANISME

PATRIMOINE ET PAYSAGE

Le projet n’a pas d’effet sur les documents d’urbanisme en
vigueur. Il s’inscrit en conformité avec les règles locales
d’urbanisme existantes et à venir, notamment le nouveau PDU
2018-2027. Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, en cours
d’approbation, intègre le projet de connexion de ligne 1 à 2.
A l’échelle globale, le projet répond aux orientations du SCoT
notamment en participant à l’augmentation significative de la
part des modes alternatifs aux véhicules automobiles.

Deux zones de sensibilités archéologiques sont recensées
au niveau du projet (vallée de l’Erdre et vallée du Gesvres).
Des fouilles archéologiques réalisées en 2010 sur le secteur
Babinière ont mis en évidence des vestiges. Un nouveau
diagnostic archéologique sera réalisé dans le cadre du projet.
La Vallée de l’Erdre constitue un site protégé (inscrit et classé)
pour sa valeur paysagère : le projet est situé à proximité
immédiate du site classé et dans le site inscrit. Aucun
monument historique protégé n’est recensé sur le secteur
du projet.

URBANISATION

Sur le milieu naturel
Le secteur de Babinière présente ponctuellement des espèces protégées (amphibiens, insectes), des arbres
sensibles ainsi qu’une zone humide boisée (Marais du Gesvres identifié comme ZNIEFF) qui constituent un
enjeu fort. L’objectif à garder en vue pour les concepteurs est d’éviter autant que possible la fragmentation
(trame verte et bleue) et la dégradation de cet espace naturel vulnérable en situation périurbaine (projet
de CREPS, périphérique, tram-train…). Ces premiers enjeux identifiés sont à compléter avec les inventaires
écologiques en cours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le contexte périurbain du secteur est marqué par de
nombreuses infrastructures de transport desservant toutes
les directions (voie tram-train, lignes de tram, boulevard
périphérique, boulevards Becquerel et M.L.King, avenue de
la Babinière) et des zones urbanisées (ZA Gesvrine, quartiers
résidentiels de la Jonelière et de Ranzay, campus universitaire).
Le secteur du projet présente donc un enjeu stratégique pour
le développement périurbain d’infrastructures de transport et
d’établissement public (aménagement du CREPS et CETEX sur
le site de Babinière) ainsi que pour le maintien d’un poumon
vert en bordure d’agglomération associé à la préservation de
corridors écologiques (marais du Gesvre).

CADRE DE VIE ET SANTÉ
La qualité paysagère du secteur, ses nombreux quartiers
résidentiels et son accessibilité au sein de l’agglomération
nantaise en font une zone privilégiée pour les loisirs sportifs
et de plein air.
A l’image des grandes métropoles, certains secteurs de la
Métropole Nantaise présentent une ambiance sonore, des
émissions et concentrations en polluants atmosphériques
significatives. Elles doivent faire l’objet d’une attention
particulière en termes de surveillance et de limitation
d’émissions supplémentaires (bruit, polluants) lors de la phase
chantier du projet. En phase exploitation, la nature du projet
(tramway) permet de contribuer à la régulation du trafic routier
et des émissions sonores et atmosphériques qui lui sont liées.

Les principaux effets positifs attendus du projet sont : une amélioration de la cohérence
territoriale, une fluidification des transports en commun et une baisse des circulations
automobile. Une influence positive est également attendue sur la qualité de l’air et sur
l’émission de gaz à effet de serre. Les principaux enjeux sont liés aux potentielles nuisances
lors de la phase chantier (acoustique, air, écologique) et, à plus long terme, aux continuités
écologiques (proximité de la vallée du Gesvre et de ses affluents), une augmentation de la
quantité d’eau pluviale de ruissellement, un risque de pollution accidentelle ou chronique des
eaux superficielles liée aux activités d’entretien et de maintenance des tramways. Ces impacts
seront plus précisément identifiés lors de la rédaction de l’étude d’impact. Ils seront réduits,
évités et, le cas échéant, compensés.
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Mise en espace des contraintes
environnementales répertoriées

Principales contraintes environnementales identifiées (source : Etudes préliminaires Ingérop)
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Mise en espace des contraintes environnementales répertoriées

Principales contraintes environnementales identifiées au niveau de la phase 2 (source : Etudes préliminaires Ingérop)
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LA CONCERTATION

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE NANTES MÉTROPOLE
METROPOLE.NANTES.FR OU DANS LES LIEUX DE
PERMANENCES DE LA CHAPELLE SUR ERDRE ET DE NANTES

Les modalités de la concertation
La concertation se déroule pendant 1 mois et demi
du 29 avril au 14 juin 2019. Elle vise à consulter le
public sur le projet de connexion des lignes 1 et 2 du
tramway et l’ensemble des aménagements envisagés
sur le site de Babinière au nord de l’agglomération
nantaise. Tout citoyen, quelle que soit sa connaissance
du sujet, quelle que soit sa qualification, est invité à
participer à la concertation. Plusieurs possibilités pour
le faire :

•

-- Mairie annexe de Ranzay
249 route de St Joseph
44300 Nantes
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30
du lundi au vendredi
Présence de Nantes Métropole :
le 03 mai de 13h30 à 17h30
le 05 juin de 9h00 à 12h00
-- Mairie annexe Nantes Nord
41 route de La Chapelle-sur-Erdre
44300 Nantes
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30
du lundi au vendredi
Présence de Nantes Métropole :
le 17 mai de 9h00 à 12h00
-- Pôle Erdre et Loire
222 boulevard Jules Verne
44300 Nantes
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi
Présence de Nantes Métropole :
le 12 juin de 9h00 à 12h00

Proposer et déposer une contribution

Un dispositif d’information des habitants sera mis
en place, avec la mise à disposition du dossier de
concertation et de registres pour permettre de récolter
les observations, questions ou avis sur le projet :
-- En version papier sur les lieux d’exposition : site
des impressionnistes à la Chapelle-sur-Erdre,
mairie annexe de Nantes Nord, Pôle Erdre et Loire
et mairie annexe de Ranzay.
-- En version numérique sur le site registre www.
registre-dematerialise.fr/1231

•

S’informer aux expositions
permanentes

Des expositions permanentes seront organisées
durant toute la durée de la concertation dans différents
sites des villes de la Chapelle-sur-Erdre et de Nantes.
Nantes Métropole tiendra des permanences pour
répondre aux interrogations du public sur les lieux
d’exposition :
-- Site des impressionnistes Bât. Monet
24 rue de l’Europe
44240 La Chapelle-sur-Erdre
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
du lundi au vendredi
Présence de Nantes Métropole :
le 13 mai de 8h30 à 12h00
le 29 mai de 9h30 à 12h00
le 07 juin de 14h00 à 17h00

•

S’informer au Bus Citoyen

Un bus citoyen sera accessible au public. Il permettra
au public d’accéder aux expositions et de directement
poser ses questions concernant le projet. Il sera
présent:
-- A u p ô l e d ’ é c h a n g e s m u l t i m o d a l
d’Haluchère-Batignolles
le 24 mai de 16h00 à 20h00
-- Au pôle Etudiant, Campus du Tertre
le 21 et 22 mai de 11h00 à 15h00

•

Participer à la balade urbaine et à
l’atelier thématique associé

Une balade urbaine entre Babinière et le secteur des
facultés destinée à guider les participants à travers les
sites à enjeux en expliquant le projet est organisée le
25 mai de 9h00 à 13h00. L’inscription se réalise via le

site internet de Nantes Métropole metropole.nantes.
fr/actualites/2019/dialogue-citoyen/concertationconnexion-tram. L’aspect informel de ce type de
rencontre permet à chacun de s’exprimer sans
appréhension. Le défilement des paysages et des
contextes fait par ailleurs émerger des réflexions qui
seront associées à un atelier d’identification des enjeux
à l’issue de la balade.

•

Participer à l’une des trois réunions
publiques

Trois réunions publiques sont prévues dans le cadre
de la concertation préalable du projet : deux localisées
sur la commune de Nantes de part et d’autre de l’Erdre,
et une sur la commune de La Chapelle-Sur-Erdre. Ces
réunions seront l’occasion de présenter le projet de
façon synthétique avant de débuter la discussion sur
le projet (échange d’opinion, questions / réponses).
Ces trois réunions auront lieu :
-- Salle festive Nantes Nord
73 avenue du bout des Landes
44300 Nantes
le 02 mai de 18h30 à 20h30
-- Salle Barbara
angle Bd Jacques Demy Bd du Gesvres
44240 La Chapelle-sur-Erdre
le 07 mai de 18h30 à 20h30
-- Salle Bonnaire
1 rue de koufra
44300 Nantes
le 22 mai de 18h30 à 20h30

La poursuite du projet
après la concertation
Les études préliminaires en cours portent à la fois sur l’ensemble du
programme du CETEX, sur la phase 2 de la connexion L1/L2 (prolongement
tramway, extension P+R, voie modes doux), y compris les perspectives
de développement ultérieur, afin de garantir la cohérence du projet et
ainsi prendre en compte, dès la réalisation de la phase 2, les mesures
conservatoires qui s’imposent afin de ne pas obérer l’avenir.
Les études d’avant-projet seront menées après concertation avec le public
; elles porteront également tant sur la phase 2 de la connexion que sur le
bâtiment du CETEX.
Le calendrier du projet prévoit, après la concertation préalable avec
le public, de mener les enquêtes publiques nécessaires (autorisation
environnementale) puis de livrer, à l’horizon fin 2024, la phase 2 de la
connexion et le CETEX.
La planification de la phase 3 est à ce jour inconnue. Celle-ci pourra être
de nouveau mise à la concertation lors de sa programmation.

A l’issue de la concertation, un bilan sera réalisé par
le garant. Il comportera notamment une synthèse des
observations et propositions recueillies et sera publié
sur le site internet de Nantes Métropole. En réponse
à ce bilan, Nantes Métropole indiquera les mesures
jugées nécessaires à mettre en place pour répondre
aux enseignements tirés de la concertation.
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Les documents à consulter pour une meilleure
compréhension du projet
•
•

Dossier de faisabilité de 2004
Concertation de 2006 :
-- Dépliant de la concertation de 2006.
-- Délibération du 23 juin 2006 approuvant le bilan de la concertation
publique préalable de l’opération de connexion des lignes 1 et 2 du
tramway.

•

-- Dossier de candidature de l’appel à projets transports urbains du
08/10/10.

•

Enquête DUP de 2010 :
-- Délibération du 23 octobre 2009 « Approbation du programme et de
l’enveloppe financière prévisionnelle de la 1ERE phase de l’opération
».
-- Délibération du 5 février 2010 « Approbation des dossiers d’enquêtes
publique et parcellaire - Demande d’ouverture de ces enquêtes ».
-- Arrêté d’ouverture d’enquête publique (17 mai 2010).
-- Dossier d’enquête publique de 2010 :
Pièce A : Objet de l’enquête - Informations juridiques et
administratives
Pièce B : Plan de situation
Pièce C : Notice
Pièce D : Plan général des travaux
Pièce E : Dossier L.O.T.I. - Evaluation socio-économique de
l’ensemble du programme de la connexion des lignes 1 et 2 du
tramway nantais (Haluchère-Facultés)
Pièce F : Etude d’impact
-- Dépliant enquête publique DUP (2010).
-- Rapport de la Commission d’enquête (9 août 2010).
-- Délibération du 24 septembre 2010 « Déclaration de projet sur l’intérêt
général de l’opération ».
-- Rapport de motivation relatif à l’intérêt général du projet de connexion
des lignes 1 et 2 de tramway section Haluchère-Babinière sur les
communes de Nantes et de la Chapelle sur Erdre (27 octobre 2010).
-- Arrêté de DUP du 10 novembre 2010.

Décisions relatives à la phase 2 – 2017 / 2019 :
-- Délibération du 24 mars 2017 « Evolution du parc de matériel roulant
tramway – acquisition de 61 rames – approbation du programme et
de l’enveloppe financière prévisionnelle – lancement accord cadre
de mandats Babinière – réalisation d’un CETEX et d’un prolongement
Tramway »
-- Délibération du 26 juin 2017 « Approbation du programme et de
l’enveloppe financière prévisionnelle des études préliminaires de MOE
et d’AVP »
-- Délibération du 5 octobre 2018 « Définition des objectifs et
caractéristiques essentielles du projet »
-- Parutions dans les journaux Le Monde et Ouest France du résumé
-- Evaluation de la première phase de la connexion L1/L2- AURAN
(octobre 2018).
-- Délibération du 7 décembre 2018 « Evolution de parc de matériel
roulant tramway - Acquisition de nouvelles rames de tramway Design : intégration de l’avis citoyen - Lancement d’une procédure
négociée avec mise en concurrence préalable ».
-- Délibération du 8 février 2019 « Mandat connexion ligne 1 / ligne 2 de
tramway, phase 2 Babinière, CETEX et pôle d’échanges – Modifications
du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle des études».

•

Documents relatifs aux PDU et PLUM
-- Délibération du 7 décembre 2018 « Plan de déplacements urbains
2018-2027, Perspectives 2030 - Approbation »
-- Ensemble des documents relatifs au Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain sur le site internet du PLUm plum.nantesmetropole.fr
-- Ensemble des documents relatifs au Plan de Déplacements Urbains
2018-2027 sur le site de Nantes Métropole www.nantesmetropole.fr

Les contacts
Maître d’ouvrage : Nantes Métropole
Le maître d’ouvrage soumet à la concertation le
projet de connexion L1/L2 du tramway de Nantes
ainsi que les aménagements envisagés sur le site
de Babinière. Il répond aux questions qui seront
posées à ce titre et prend des décisions à l’issue de
la concertation.
Maitre d’ouvrage délégué : SEMITAN
Le maitre d’ouvrage confie à un maître d’ouvrage
délégué, agissant en son nom et pour son compte,
une partie de ses attributions pour la réalisation
d’une opération. La SEMITAN est maitre d’ouvrage
délégué pour le projet de connexion L1/L2 et le
CETEX Babinière.
Garant désigné par la CNDP : Alain RADUREAU
Le garant est disponible pour répondre à des
questions ou remarques qui lui seraient adressées
quant au dispositif ou au processus de participation
du public. Il est chargé d’encadrer la concertation
et de rédiger le bilan de la concertation. Pour le
contacter, écrire à :
Alain Radureau, Garant CNDP
Direction des investissements et de la circulation de
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
44000 Nantes.

Connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière
Page 33

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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