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GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS POUVANT ÊTRE UTILISÉES DANS CE RAPPORT 
AE – Autorité Environnementale 
ARS – Agence Régionale de Santé 
AVAP - Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (remplace la ZPPAUP) 
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie 
CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement 
CCAF - Commission Communale 
d’Aménagement Foncier 
CDC – Communauté De Communes 
CDNPS - Commission Départementale de la 
Nature des Paysages et des Sites 
CG – Conseil Général 
CU - Code de l’urbanisme 
 
DATAR - Direction de l’Aménagement du 
Territoire 
DAU - Délégation de l’Architecture et de 
l’Urbanisme 
DDASS - Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales 
DDTM - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
DRAC - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 
DRAF - Direction Régionale de l’Agriculture et 
de la Forêt 
DREAL - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
DRAC – Direction Régionale des Affaires 
culturelles 
DRIRE - Direction Régionale de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement 
DTA - Directive Territoriale d’Aménagement 
(grands projets de l’État) 
DUP – Dossier d’Utilité Publique 
 
EBC - Espaces Boisés Classés 
ENS - Espace Naturel Sensible 
HQE - Haute Qualité Environnementale 
ICPE - Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 
IDF - Institut pour le Développement Forestier 
INAO - Institut National des Appellations 
d’Origine 
ISD - Installation de Stockage de Déchets 
ISDI - Installation de Stockage de Déchets 
Inertes 
LPO - Ligue de Protection des Oiseaux 
MH - Monument Historique 

OAP - Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
ONF - Office National des Forêts 
OPAH - Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat 
PADD - Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
PC - Permis de Construire 
PDA - Périmètre Délimité des Abords 
PDU - Plan de déplacements Urbains 
PEAN - périmètre de protection d’espaces 
agricoles et naturels périurbains 
PLD - Plan Local de Déplacement 
PLU - Plan Local d’Urbanisme 
PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PNR - Parc Naturel Régional 
PPA - Personne Publique Associée 
PPR – Périmètre de Protection Rapproché 
PPRT - Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 
PQPN - Personnalité Qualifiée pour la 
Protection de la Nature 
 
RNU - Règlement National d’Urbanisme 
SAGE- Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 
SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale 
SDA - Service Départemental de l’Architecture 
SDAGE - Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
SDAU - Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme 
SPR - Sites Patrimoniaux Remarquables 
SRU - Solidarité et Renouvellement Urbains (Loi) 
 
TA - Tribunal Administratif 
VRD - Voirie et Réseaux Divers 
ZAC - Zone d’Aménagement Concerté 
ZAD - Zone d’Aménagement Différé 
ZAP – Zone Agricole Protégée 
ZICO - Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux 
ZNIEFF - Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique 
ZPR - Zone de Publicité Restreinte 
ZPS - Zone de Protection Spéciale 
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1.1 PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1.1 Objet de l’enquête    
 

Ce dossier concerne la demande présentée par l'EPCI SNCF Réseau en vue d'obtenir l'autorisation pour le 
transfert des activités ferroviaires de Nantes État vers Nantes Blottereau. 

 

1.1.2 Choix de la procédure d’enquête utilisée, finalité de l’enquête   
 

Procédure : Ce projet de transfert est soumis à autorisation environnementale unique, conformément à 
l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, puisque qu’aucune autre autorisation portant sur les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation ne sera produite. 
 
Ce projet est soumis à étude d’impact suite à la décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas 
par cas en date du 9 mai 2017 : rubrique 5° Infrastructures ferroviaires et rubrique 6° Infrastructures routières. 

En ce qui concerne le site ICPE de Nantes Blottereau, un dossier de déclaration a été déposé le 17/11/2017. 

L’enquête publique : L’enquête publique est organisée dans les conditions prévues aux articles R.123-1 et 
suivants du code de l’environnement. Elle concerne les communes de Nantes et Rezé. 

 
Finalité de l’enquête, autorisations attendues pour ce projet :  

- La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure sera une autorisation environnementale 
unique supplétive, sous forme d’un arrêté concernant le dossier de déclaration ICPE ainsi que 
l’évaluation environnementale, délivrée par la préfète de Loire-Atlantique et assortie de prescriptions 
d’exploitation ou d’un refus. 

- SNCF Réseau, dans un délai d’un an, se prononcera, par déclaration de projet sur l’intérêt général de 
l’opération projetée. 

 
Autres études et décisions préalables au démarrage des travaux 

 Études techniques. 

 Dossiers Installations Classées pour la Protection de l’Environnement conformément à l’article R.512-47 
du code de l’environnement (dossier déposé le 17/11/2017). 

 Dossier « bruit de chantier ». 

 
1.1.3 Caractéristiques principales du projet soumis à enquête  

 
1.1.31 Rappel des objectifs du projet 

 
Le projet ferroviaire suit plusieurs grands objectifs : 
 Reconstitution des fonctionnalités ferroviaires de Nantes État sur le site de Nantes Blottereau, Doulon et 

Rezé. 
 Modernisation des infrastructures ferroviaires du site de Nantes Blottereau : le projet regroupe sur un 

seul site le remisage des trains, le fret et la base travaux.  
 Satisfaction des besoins des entreprises ferroviaires et autres utilisateurs ferroviaires (facilités de 

remisage des trains). 
 Accompagnement des politiques publiques locales à travers le projet urbain de la ZAC Ile de Nantes : 

cession du foncier du faisceau de Nantes État pour la construction de logements, de bureaux ou 
d’aménagements urbains, également pour le renforcement de la continuité urbaine avec l’Ile de Nantes. 

 

1.1.32 Raisons du choix du parti retenu 
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La base arrière des travaux de maintenance et de régénération du réseau ferroviaire des Pays-de-la-Loire doit se 
situer idéalement à moyenne distance de l’ensemble des extrémités du territoire régional. Suite au transfert 
envisagé des activités ferroviaires de Nantes État, Nantes Blottereau représente l’unique site de l’agglomération 
capable de répondre à ces besoins. De plus, ce site ferroviaire permet un transfert des installations de Nantes 
État sans consommation d’emprises nouvelles sur le milieu naturel ou agricole et limite ainsi l’étalement urbain. 

 
1.1.33 Présentation de la mise en œuvre du projet  

Quatre sites sont concernés par ce projet de restructuration et d’amélioration des fonctionnalités ferroviaires 
 

a) Nantes état  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État actuel : Ce site ferroviaire de 15 hectares se situe à l’ouest de l’Ile de Nantes et il a comme fonction :  
- majoritairement une activité de base arrière de travaux ; ces travaux d’entretien ou de renouvellement 

des voies ont lieu tous les 5 ans environ pour une durée moyenne de 3 à 4 mois, et ils entrainent des 
activités de roulage des trains travaux durant la nuit, et les activités de chargement/déchargement des 
matériaux pendant le jour. 

- le mouvement et de stationnement temporaire de trains de marchandise pour en assurer le 
rebroussement (Paris vers Carquefou et la Vendée et vice versa) ; ces rebroussements de trains ont une 
périodicité moyenne de 1 à 3 fois par semaine. 

 
État futur : Suite au transfert des activités à Nantes Blottereau toutes les installations ferroviaires du site seront 
déposées (voies et équipements ferroviaires). Sur les secteurs ne présentant pas de pollution du sol, le ballast 
sera laissé en place. Les bâtiments existants (sauf 2 d’entre eux conservés en mémoire du site ferroviaire) seront 
démolis après désamiantage éventuel.  
Les travaux débuteront en janvier 2022 pour une libération totale de l’emprise en décembre 2022 au plus tard, 
avec une première phase de libération rapide des voies situés dans la pointe Ouest courant 2020. 
 
État intermédiaire : Pendant la durée des travaux d’aménagement du site de Blottereau, d’avril 2019 à 
décembre 2021, une partie des activités de ce site en travaux seront assurées sur le site de Nantes État.  
Il s’agit : 

- du stationnement temporaire permettant d’éviter des stationnements de trains sans voyageurs en gare 
de Nantes ( trains TER et Intercités sur les 8 voies côté nord) ; 

Rails maintenus et passés en inox pour le 
rebroussement des trains courts et pour un 

aménagement futur si besoin 

Partie libérée dès 2020 
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- de la gestion des trains travaux et du stockage des matériaux pour le chantier de Nantes Blottereau qui 
sera réalisé de jour; 

- du site de stationnement de la draisine chargée de l’entretien et de la maintenance des voies de la 
région de Nantes, avec des activités qui peuvent être nocturnes. 

 
Mise en rail Inox des voies menant à Nantes État 
La capacité ferroviaire de ce tronçon sera conservée sur cette section pour assurer le rebroussement des trains 
courts (principalement des trains en charge de la maintenance type draisine de moins de 300m) télécommandés 
depuis le poste de signalisation de la gare de Nantes. 
Les rails actuels qui ont tendance à rouiller en cas d’inactivité sont donc remplacés par des rails inox sur environ 
3,6 km entre le boulevard des américains et le boulevard Benoni Goulin.   
NB : cette fonctionnalité est également une mesure conservatoire dans le cadre d’une desserte éventuelle tram-
train sur l’Île de Nantes. 

 
b) Nantes Blottereau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État actuel : Ce site ferroviaire est situé au croisement des lignes à destination de Paris, Bordeaux ou la 
Bretagne, à 1 km en sortie Est de la gare de Nantes jusqu’au chemin du Moulin des Marais. 
Le site est constitué : 

 d’un dépôt (Technicentre) qui permet le remisage et l’entretien de matériel ferroviaire TER et TET (site 
hors projet); 

 de l'ancien site de triage de Nantes, encadré par deux voies principales, une au sud pour les circulations 
vers Nantes, et une au nord pour les circulations vers Angers et Paris.  
Sur cet ancien triage se trouvent :  
- une base travaux complémentaire à celle de Nantes État mais sous-utilisée,  
- un quai à usage militaire qui n‘est plus utilisé, 
- un faisceau de réception, situé en partie la plus à l’ouest du site, dédié au stationnement 

temporaire des TER et TET entre deux transports de voyageurs, ou d’un train de marchandise 
attendant la fin de la pointe des circulations voyageurs du matin ou du soir. 

Mise en place de protections phoniques 

Aménagement du 
passage routier du 

chemin du Moulin des 
Marais 
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Travaux prévus d’avril 2019 à décembre 2021 : 
 Aménagement de l’accès routier du chemin du Moulin des Marais 

- L’ouvrage qui sera mis en œuvre aura un gabarit de 4,40 m de hauteur au lieu de 3,67 m actuellement. 
Son ouverture sera de 10,25 m de largeur avec une voirie à double sens de circulation pour les poids 
lourds et véhicules légers. L’ouvrage sera préfabriqué au sud de l’ouvrage actuel, le plus près possible de 
la plateforme ferroviaire, sans perturbations des circulations ferroviaires. 

- Le nouvel ouvrage sera ensuite mis en place par translation latérale lors d’une opération coup de poing 
de 42h (interception des circulations ferroviaires) programmée du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019. 

 Passage souterrain de service : Un passage souterrain traversant actuellement le site du Nord au Sud sera 
en partie démoli pour être construit avec une structure type « cadre béton armé » dans les zones 
d’abaissement significatif des voies ferrées. Le tablier sous la voie 3 sera remplacé pour permettre 
l’insertion du branchement de cette même voie. Le passage souterrain restera hors d’eau lors des périodes 
de crue décennale. 

  Refonte du plan des deux faisceaux de voies du site (faisceau de réception et faisceau de voies de service) 
y compris : 

- la création d’une voie de circulation  qui longera, côté sud, le futur faisceau de voies de service ; 
- des traversées sous voie pour le passage de câbles divers ;  
- la création d’une aire de stockage pour le fret train/camion (containers principalement). 

 Création d’une douche à ballast permettant de limiter les émissions de poussières. 
 Création d’un poste unique de signalisation en remplacement des trois postes mécaniques existants. 
 Sécurisation du site : clôtures, vidéo-surveillance, contrôle d’accès, signalisation. 
 Base travaux (site ICPE) : Travaux d’assainissement (bassins de rétention et de dépollution) et réseau 

incendie. 
 Une base vie travaux pour les entreprises, les maitres d’œuvres, et des stockages divers sur environ 30 000 

m². 
 
État futur : à partir de janvier 2022 le site reprendra ces activités actuelles, plus les activités transférées depuis 
Nantes État, soit : 

- une base travaux (en site ICPE cf ci-dessous) d’entretien du réseau ferré de la région ; 
- une aire de stockage des containers (fret train/camions) ; 
- un faisceau de réception destiné au stationnement temporaire des TER et TET entre deux transports de 

voyageurs en gare de Nantes, ou d’un train de marchandise attendant la fin de la pointe des circulations 
voyageurs du matin ou du soir. 

 
Détails sur le site ICPE : La zone dédiée à la base travaux de maintenance du réseau ferroviaire (stockages et 
entretien) est soumise à déclaration au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). (NB : En bordure du site de Nantes Blottereau, le technicentre, site de 
maintenance des TER, est également un site ICPE) 
Le fonctionnement de cette base ICPE : 

 Elle est conçue pour pouvoir garer les trains travaux entre deux périodes de travail, en faire la 
maintenance, évacuer les matières usagées et recharger en matières neuves destinées aux travaux de 
maintenance du réseau ferré.  

 Elle sera exploitée lors des chantiers de maintenance et de renouvellement du réseau ferroviaire soit 
durant 3 à 4 mois tous les 5 ans. Cela génèrera un trafic poids-lourds estimé à environ 100 PL/jour 
durant les phases de travaux de maintenance. 

 Les convois des trains travaux seront composés d’une succession de différents types d’engins : les 
locomotives, la dégarnisseuse, les bourreuses, le train de substitution traverses et rails, les trains de 
ballastage, les régaleuses, les wagons de ramassage de rails, le stabilisateur dynamique, le train de 
finition/nettoyage. 

Ce site bénéficiera d’une protection antibruit sous forme de merlons paysagers ou d’écran en partie Nord 
du site 
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c) Bâtiment de stockage de Doulon (Cf carte page 6) 
 

État actuel : Situé à proximité de la mairie de Doulon, le site où un bâtiment a déjà été édifié est installé sur 
l'emprise de la gare. Il est composé d'un atelier, de locaux de vie (bureaux, vestiaires, salle de réunion) et d’une 
zone de stockage. 
Travaux prévus de janvier à juillet 2019 : Un nouveau bâtiment de stockage d’une superficie utile de 120 m² sera 
réalisé en complément du nouveau bâtiment de la brigade de Doulon (projet SNCF-IMMOBILIER).  
État futur : Le transfert des installations de Nantes État n’entrainera pas la suppression de postes. Les trois 
agents de la brigade voie qui interviennent sur Nantes État seront transférés à la brigade de Doulon. Le nouveau 
hangar servira à stocker le matériel des agents transférés. Les activités seront surtout diurnes, et 
éventuellement nocturnes en cas d’intervention d’urgence : chargement et roulage de véhicules de type 
fourgons. 
 

d) Voies de rebroussement à Rezé  
 

 
 

État actuel : situé le long du boulevard du Général de Gaulle, une voie ferrée simple sens permet actuellement 
un accès direct au port de Cheviré. En 2012, le trafic correspondait essentiellement à 1 train par jour 3 fois par 
semaine, soit 40 000 t / an (sidérurgie + bois). 
 
Travaux prévus de en 2021 en relation avec les travaux Nantes Métropole : La création d’une voie double de 750 
m de long, non électrifiée, permettra les changements d’extrémités de trains de marchandises ou de travaux de 
plus de 400m de long, en provenance d’Angers et à destination de la ligne de Nantes à Saintes et inversement. 
Les travaux pour le rétablissement de cette fonctionnalité comprennent : 
• la création d’une voie d’évitement au niveau du passage à niveau situé près du rond-point du 18 juin 1940 ; 
• l’adaptation de la signalisation pour des manœuvres à pied d’œuvre ; 
• la mise en place de 5 panneaux à message variable (PMV) aux abords du passage à niveau et à la sortie du SDIS 
pendant la fermeture prolongée du passage à niveau ; 
• la création d’une passerelle pour piétons et vélos (opération Nantes Métropole) ; 
• la création d’un tourne-à-gauche à l’embranchement de la rue du Seil et du boulevard Schoelcher 
(aménagement Nantes Métropole). 
 
État futur : Pour le rebroussement des trains de 400 m de long la fermeture du passage à niveau sera 
ponctuelle, pour les trains de + de 400m cette fermeture pourra durer entre 30 et 45 mn. 
En termes de circulation de trains : 
- elle sera la même en ce qui concerne le port autonome, 

Passage à niveau et 
future passerelle 

piétons/cycles 

Futur tourne à gauche 
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- tous les 5 ans pendant 3 à 4 mois lors des interventions travaux, circuleront 14 trains par jours (trains 
pouvant circuler de nuit en fonction des chantiers) dont la moitié sous forme de convois de 750m de long, 

- un train de marchandise faisant un rebroussement venant de la région parisienne environ 1 fois par 
semaine. 

 
1.1.34 Les facteurs de l’environnement affectés notablement par le projet et mesures prévues pour les 

éviter, les réduire et / ou les compenser 

a) Le bruit 
 
État initial et zones à enjeux acoustiques : 
 
Nantes Blottereau :  la zone la plus sensible au bruit est l’ensemble des bâtiments d’habitation situés au Nord du 
site. Actuellement, les activités les plus bruyantes sur les emprises SNCF (base travaux) respectent les seuils 
d’émergence du bruit ; la contribution sonore liée aux passages des trains respecte les seuils réglementaires. 

 
Rezé : les bâtiments sensibles sont d’une part les logements situés à plus de 60 m au Sud des voies ferrées, les 
hôtels situés à environ 25 m au Nord des voies ferrées, ainsi que les locaux à usage de bureau situés à plus de 
50m au Nord des voies ferrées. Le trafic ferroviaire est suffisamment faible pour ne pas impacter ces zones à 
enjeu. La contribution sonore liée aux passages des trains respecte les seuils réglementaires. 

 
Nantes État :  les niveaux sonores mesurés sont caractéristiques d’une ambiance sonore modérée ; ils sont 
inférieurs à 63 dB(A) le jour et à 58 dB(A) la nuit et ne nécessitent pas d’écrans acoustiques. 
 
Impact phonique : 
 

 Caractérisation des risques 
Les principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont principalement : 

· Le bruit des différents engins et celui des avertisseurs sonores ; 
· Le bruit des installations de chantier ; 
· Le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours des quatre zones de travaux. 
 Les phases les plus bruyantes sont : 
· les travaux préparatoires, 
· les travaux de terrassements, 
· les travaux de mise en place des voies. 

 
Sur les quatre sites concernés : 
 
Site de Nantes État  
Les activités sont divisées en deux phases distinctes :  

- le report de trafic du site de Nantes Blottereau durant les travaux de celui-ci ; les niveaux sonores 
résultants de cette phase de report de trafic sont inférieurs à 45 dB(A) en façade des habitations les 
plus proches (au Nord), sur la période jour et sur la période nuit.  

- la dépose entière du site. L’activité la plus bruyante, le criblage, est positionné au plus loin des 
habitations situées au Nord. Les activités sont prévues uniquement sur la période jour (7h-22h), 
pour une durée de 8h par jour. Les niveaux sonores résultants de la phase de dépose du site sont 
compris entre 55 et 60 dB(A) en façade des habitations et des bureaux les plus proches sur la 
période jour. 

 Une fois les emprises ferroviaires du site de libérées, aucune nuisance sonore liée aux activités 
ferroviaires n’y est attendue. 
 

Site de Doulon  
 L’occurrence d’aller-retour de fourgons n’est pas connue précisément. Cependant, elle sera faible et 

entrainera peu de modification par rapport à l’état existant. 
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Site de Rezé  
Les activités et les sources sonores liées aux travaux de création de la voie de rebroussement sont prévues 
uniquement sur la période jour (7h-22h), pour une durée de 8h par jour, pendant 10 mois maximum. Les 
niveaux sonores résultants des travaux sont compris entre 55 et 60 dB(A) en façade des habitations situées au 
Sud du site et entre 60 et 65 dB(A) en façade des bâtiments d’activité situés au Nord du site. 

 L’occurrence d’utilisation de la voie de rebroussement en période aux travaux, n’est pas connue 
précisément. Cependant, elle sera faible et entrainera peu de modification par rapport à l’état existant. 

 
Site de Nantes Blottereau  
Les travaux d’aménagement du site sont prévus uniquement sur la période jour (7h-22h), pour une durée de 8h 
par jour. 
La base travaux, sera en activité uniquement pendant le jour (7h-22h). Le bruit particulier de cette base 
comprend les circulations des trains et des camions sur le site, les diverses activités bruyantes liée au stockage, 
la manipulation des matières (ballast, rails, traverses, etc.), l’entretien des engins de travaux.  
Les activités nocturnes concerneront uniquement le départ et le retour des trains travaux à leur base. 
 
Mesures envisagées sur Nantes Blottereau : 

 Les activités de la base travaux (site ICPE) vont engendrer au Nord du site des émergences de bruit 
dépassant le seuil réglementaire de 5 dB(A) le jour.  

 Afin de respecter à terme la réglementation liée au bruit des ICPE, le Maître d’ouvrage a décidé de 
mettre en place des protections acoustiques de type écran absorbant : un écran de 325 ml et 3 m de 
haut sera positionné à l’Ouest du site et un second écran 335 ml et 2 m de haut sera positionné à l’Est ; 
ils se situent au plus proche de la source de bruit. Ainsi, avec la mise en place de ces écrans, lorsque la 
base travaux de Nantes Blottereau sera en fonctionnement, le niveau sonore actuel va légèrement 
augmenter tout en respectant les seuils réglementaires en limite de propriété et en zones à émergence 
réglementées.  

 Pendant les périodes d’arrêt de la base travaux, le niveau de bruit résiduel sera inchangé sauf à l’Ouest 
du site où il sera amélioré (niveau de bruit significativement inférieur à l’ambiance sonore initiale). 

 Les protections phoniques mises en place sous forme d’écran ou de merlons paysagers, joueront 
également un rôle protection vis-à-vis des deux voies de circulation des trains et TGV ; la situation 
phonique actuelle sera améliorée. Il est difficile de la quantifier.  
 

Mesures générales et effets de ces mesures : 
 Les nuisances sonores seront temporaires, limitées à la durée des travaux et concentrées en journée, 

sur une plage horaire limitée. Leur teneur sera variable selon la phase travaux en cours.  
 Les circulations de nuit seront proscrites, sauf dérogation sur une phase de travaux le justifiant et après 

information aux riverains. 
 Les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle). 

Les vitesses de circulation des engins de chantier seront limitées sur les pistes. Le matériel bruyant 
pourra être capoté. 

 Les riverains seront régulièrement informés par voie de presse, affichage en mairie, réunions 
d’information, etc… 

 Un dossier bruit de chantier sera établi, avant le début des travaux, de façon à fixer les engagements du 
maître d’ouvrage en la matière, vis-à-vis des riverains concernés. 

 
b) Le voisinage 

 

Facteurs de 
l’environnement 

concernés 
Incidences notables Mesures et suivi 

Qualité de l’air Phase de construction / démolition : Émission 
de poussières pouvant générer des gênes 
respiratoires. 

Phase de construction / démolition : Arrosage 
des pistes, vitesse limitée à 30 km/h, etc. 
Suivi : Réalisation de mesures fortuites de 
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Phase d’exploitation : Idem phase travaux. qualité de l’air à proximité des zones de 
chantier. 
Phase d’exploitation : Mesures identiques 
qu’en phase travaux. 

Vibrations Phase de construction / démolition : 
Vibrations provenant de la circulation des 
engins de chantier, mais bonne absorption 
des vibrations par les sols en place. 
Phase d’exploitation : Par rapport à la 
situation préexistante les ondes et vibrations 
ne seront pas accentuées sur les sites de Rezé 
et Nantes Blottereau ; suppression totale sur 
Nantes État. 

Phase de construction / démolition : Mise en 
œuvre de mesures constructives : palplanches 
mises en place sans technique de battage ou 
vibro-fonçage. 
Phase d’exploitation : RAS 

Chantier Phase de construction / démolition : Un 
chantier peut être source de dangers pour la 
population (présence d’engins, de trous, de 
réseaux…). 
Phase d’exploitation : Afin de sécuriser les 
sites de Nantes Blottereau et Rezé, des 
clôtures en treillis soudé d’une hauteur 
minimale de 2 m seront mises en place. Des 
portails motorisés et des portillons piétons 
seront posés aux accès de Blottereau. 

Phase de construction / démolition : 
Information préalable des riverains par des 
panneaux d’information sur place et dans les 
mairies. Mise en place de palissades après 
concertation avec les riverains. 
L’accès aux parcelles, la circulations de riverains 
seront garantis. 
Suivi : Vérification hebdomadaire des panneaux 
de signalisation et de la préservation des accès 
riverains. 
Phase d’exploitation : RAS 

Circulation, 
déplacements 

Phase de construction / démolition : 
Perturbations des circulations sur les axes aux 
abords des sites / Gêne à la circulation / 
Fermeture du chemin du Moulin des Marais 
durant un an. 
Phase d’exploitation :  
Blottereau : aux heures de pointe des 
opérations de régénération du réseau 10 
poids lourds supplémentaires circuleront sur 
le site. L’accès PL par le nord du site sera 
interdit. 
Rezé : fermeture prolongée du passage à 
niveau 100 / sécurisation des modes doux via 
la mise en œuvre d’une passerelle au droit 
des voies ferrées à proximité du passage à 
niveau. 

Phase de construction / démolition : 
Information préalable des riverains par 
l’installation de panneaux d’information sur 
place et dans les mairies. 
Plan de circulation routière et plan des 
itinéraires de chantier portés à la connaissance 
du public avant les travaux. 
Accès aux parcelles, circulations de riverains et 
chemins piétons garantis. 
Suivi : Vérification hebdomadaire des panneaux 
de signalisation 
Phase d’exploitation :  
Reprise de la signalisation horizontale et 
verticale sur le site de Nantes Blottereau et à 
ses abords. 
Adaptation du plan de voirie sur le site de Rezé 
(création d’un carrefour à l’embranchement 
Boulevard Schoelcher / rue du Seil) et mise en 
place de panneaux à messages variables (4 sur 
voirie et 1 au niveau du SDIS). 

Activités 
économiques, 
équipements et 
services 

Phase de construction / démolition : 
Environ 440 emplois directs et 370 emplois 
indirects pourraient être mobilisés par la mise 
en œuvre du projet. 
Phase d’exploitation : 
Sur Rezé, fermeture prolongée (30 à 45mn) 
du passage à niveau nécessitant une 
déviation d’itinéraire pour le SDIS et les 
autres activités économiques du secteur. 
Sur Rezé, incidence positive pour le port 
autonome qui pourra affréter des trains de 
plus grandes longueurs (300 m actuellement 
contre 750 m grâce au projet) 

Phase de construction / démolition : 
Accès maintenus aux habitations, aux 
commerces et aux activités économiques. 
Suivi : Vérification hebdomadaires de la 
préservation des accès  
Phase d’exploitation : 
Mise en place de panneaux à messages 
variables (PMV) dont un PMV dédié au SDIS 
informant de l’ouverture et de la fermeture 
prolongée du PN. 
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c) Autres facteurs environnementaux 
 

Facteurs de 
l’environnement 

concernés 
Incidences notables Mesures et suivi 

Climat  
 

Aucuns effets notables Phase de construction / démolition : RAS 
Phase d’exploitation : Gestion habituelle de 
SNCF Réseau 

Sol, sous-sol et 
terre 

Phase de construction / démolition :  
Peu de remblais nécessaires. 
Phase d’exploitation : RAS 

Phase de construction / démolition :  
Réutilisation des matériaux dans les 
terrassements ; évacuation des matériaux 
pollués. 
Phase d’exploitation : RAS 

Eaux souterraines Phase de construction / démolition :   
Risque ponctuel de pollution des eaux 
souterraines ; décaissement sur Nantes 
Blottereau pour la modification de la voirie 
d’accès par le chemin du Moulin des Marais. 
Phase d’exploitation :  
Sur le site de Blottereau risque faible de 
pollution / sur le chemin du Moulin des 
Marais, aucun pompage de nappe ni d’eau de 
crue ne sera réalisé en phase d’exploitation. 

Phase de construction / démolition :   
Rejet des eaux de pompage des fonds de fouille 
lors des travaux sur le chemin du Moulin des 
Marais dans le ruisseau de l’Aubinière après 
transit par un filtre à paille. 
Suivi : Les contrôles des eaux superficielles 
permettront d’assurer le contrôle simultané des 
eaux souterraines. 
Phase d’exploitation :  
Sécurisation des opérations techniques ; 
collecte et traitement par décantation des eaux 
pluviales. 
Suivi : Contrôle régulier (inspection caméra) des 
réseaux sur Nantes Blottereau. 

Eaux superficielles Phase de construction / démolition :  
Impact possible sur la qualité des eaux (rejet 
d’eau polluée, incident de chantier, etc.) / 
Éventuel pompage en fond de fouille lors de 
la réalisation de l’ouvrage d’art sur le chemin 
du Moulin des Marais. 
Phase d’exploitation :  
Impact possible sur la qualité des eaux pour le 
site de Nantes Blottereau / Pollution 
chronique due à la circulation des véhicules 
sur le chemin du Moulin des Marais ainsi que 
les chaussées au sein du site / Inondation 
possible de la voirie d’accès au site de Nantes 
Blottereau par le chemin du Moulin des 
Marais en cas de fortes crues. 

Phase de construction / démolition :  
Mise en place de dispositifs de collecte et de 
gestion des effluents de chantier. 
Phase d’exploitation :  
Sur Nantes Blottereau, mise en en place de 
dispositifs de rétention et de régulation.  
Études d’assainissement en cours sur la voie de 
rebroussement à Rezé. 
Étude hydraulique en cours sur l’accès au site 
de Nantes Blottereau afin d’affiner les 
incidences du nouvel ouvrage d’art sur les eaux 
superficielles. 
Suivi : Contrôle régulier (inspection caméra) des 
réseaux sur Nantes Blottereau réalisé afin de 
s’assurer de l’absence de rejet intempestif dans 
le milieu naturel. 

Resource en eau RAS RAS 

Patrimoine 
naturel 

RAS RAS 

Zones humides Phase de construction / démolition : 
Destruction d’environ 50 m² de zones 
humides pour la réalisation de l’ouvrage d’art 
et de la voie d’accès au site de Nantes 
Blottereau. 345 m² supplémentaires de zones 
humides seront temporairement 
endommagés en phase travaux. 
Phase d’exploitation : RAS 
 

Phase de construction / démolition : 
Réfection de l’ouvrage du chemin du Moulin 
des Marais : emprise limitée au strict 
nécessaire et reconstitution des zones humides 
bordant l’emprise finale du projet. 
Compensation des zones humides sur un site à 
la confluence du ruisseau de l’Aubinière: 
déblaiement des matériaux en place sur une 
surface de 1 430 m² 
Suivi : Entretien de la végétation rivulaire 
(arbustes) par élagage et recépage (tous 5 ans), 
fauche tardive avec exportation (août / 
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septembre) hors bandes refuge laissées au 
niveau des berges des ruisseaux (tous les ans), 
et suivi écologique pendant 10 ans. 
Phase d’exploitation : RAS 

Espèces et 
habitats protégés 

Phase de construction / démolition : 
Présence marquée de deux espèces végétales 
à caractère invasif : dissémination possible 
par les engins. 
Perturbations et dérangements occasionnés 
par les travaux nuls pour les espèces 
animales. 
Phase d’exploitation : 
Disparition d’espèces végétales patrimoniales 
(gaillet de Paris, centaurée jaune et saxifrage 
à bulbilles), mais préservation d’habitats qui 
leur sont favorables où elles pourront se 
développer. Boisement le long du Chemin du 
Moulin des Marais détruit sur sa lisière, mais 
sans grand intérêt floristique. 

Phase de construction / démolition : 
Campagne d’arrachage des plants de buddleia 
de David et de séneçon du cap sur les secteurs 
aménagés avant le démarrage des travaux sur 
les sites de Nantes Blottereau et Nantes État. 
Suivi : Suivi de l’évolution du développement 
des espèces végétales invasives sur les secteurs 
en cours d’aménagement.  
Phase d’exploitation : RAS 
 

Corridors 
écologiques 

RAS RAS 

Paysage Phase de construction / démolition : 
Modification des perceptions visuelles par les 
riverains des sites de Nantes État et Rezé. 
Phase d’exploitation :  
Une passerelle piétonne visible à plusieurs 
centaines de mètres est prévue sur le site de 
Rezé pour la sécurisation des modes doux. 

Phase de construction / démolition : 
Mise en place de palissades après concertation 
avec les riverains. 
Phase d’exploitation : 
Sur le site de Rezé, travail architectural et 
paysager afin de s’assurer de la bonne 
intégration dans le contexte local de la 
passerelle piétonne. 

Patrimoine 
culturel 

Phase de construction / démolition :  
Mise à jour possible de vestiges 
archéologiques lors des travaux. 
Phase d’exploitation :  
Projet au sein de périmètres de protection de 
monuments historiques. 

Phase de construction / démolition : 
Demande d’autorisation préalable pour les 
travaux sur les quatre secteurs. Application des 
mesures exigées par l’ABF ; dans le cas de 
découvertes fortuites de vestiges 
archéologiques, les services concernés seront 
saisis. 
Suivi : Les préconisations de l’ABF seront mises 
en œuvre et un suivi avec ce dernier sera 
assuré. Mise en place d’un cahier de suivi des 
découvertes fortuites durant toute la durée du 
chantier sur Blottereau et sur Rezé. 
Phase d’exploitation : 
Attache de l’ABF afin d’obtenir un avis sur la 
réalisation du projet au sein des périmètres de 
protection des monuments historiques. 

Outils de 
planification 
urbaine 

Phase de construction / démolition : RAS 
Phase d’exploitation : 
Le projet ne nécessitera pas de mise en 
compatibilité des PLU de Nantes et de Rezé. 

Phase de construction / démolition :  RAS 
Phase d’exploitation :  
RAS 

Tourisme / loisirs Phase de construction / démolition : RAS 
Phase d’exploitation : L’aménagement de 
l’accès routier au site de Nantes Blottereau 
par le sud du chemin du Moulin des Marais 
permettra l’amélioration de la liaison modes 
doux entre le quartier de Doulon et 
l’itinéraire de la Loire à vélo. 

Phase de construction / démolition :  RAS 
Phase d’exploitation :  RAS 

Projets urbains Le projet est compatible avec les projets de 
développement identifiés sur ou aux abords 
des secteurs. 

RAS 
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Risque naturels et 
technologiques 

Phase de construction / démolition : 
Absence de remblai dans les zones 
réglementaires du PPRI. Sur Nantes 
Blottereau, décaissement d’environ 1,20 m 
maximum par rapport à la chaussée actuelle. 
Phase d’exploitation : 
Absence de remblai dans les zones 
réglementaires du PPRI. L’ouvrage sur le 
chemin du Moulin des marais permettra de 
maintenir les accès jusqu’à un niveau de crue 
décennal ; au-delà la circulation sera 
interrompue. 

Phase de construction / démolition : 
Suivi : suivi du niveau d’eau de la Loire et de 
l’Aubinière entre mi-octobre et fin mars. En cas 
d’inondation, les travaux dans ce secteur seront 
stoppés, et les engins seront évacués ainsi que 
l’ensemble du matériel de chantier. 
Phase d’exploitation : 
En cas d’inondation de la chaussée du chemin 
du Moulin des Marais, mise en place de 
panneaux de signalisation d’interdiction de 
circuler. 
Suivi : Vérification hebdomadaire de la 
signalisation routière d’interdiction de circuler. 

Chaleur Phase de construction / démolition : RAS 
Phase d’exploitation : 
Comme tout bâtiment, le bâtiment abritant 
les postes PAI et PIVOS II à Nantes Blottereau 
est susceptible de provoquer des 
déperditions de chaleur. 
Le bâtiment de stockage de Doulon ne sera 
quant à lui pas chauffé. 

Phase de construction / démolition : 
RAS 
Phase d’exploitation : 
Le maitre d’ouvrage s'engage à réduire les 
consommations énergétiques du bâtiment de 
30% vis à vis de la RT 2012. 

Radiations RAS RAS 

Déchets 
 

Phase de construction / démolition : 
Production de déchets inertes, non 
dangereux et dangereux, et déchets de type 
amiante générés par le démantèlement de 
certaines installations ferroviaires ; des 
déchets de type sols pollués pourront 
également être générés par les travaux. Leur 
volume sera défini précisément à l’issue des 
études de pollution de sol. 
Phase d’exploitation : 
Sur le site de Nantes Blottereau, les 
principaux déchets sont issus de la base 
travaux (site ICPE) de régénération du 
réseau : traverses usagés, ballast usagé, 
boues de curage de l’installation 
d’assainissement et de la douche à ballast. 
Déchets produits ponctuellement lors des 
opérations de régénération durant 3-4 mois 
tous les 5 ans. 

Phase de construction / démolition : 
Mise en place du tri sélectif des déchets, 
nettoyage permanent du chantier, élimination 
des déchets par une filière adaptée selon leur 
nature. 
Pour les déchets amiantés, les contenants 
doivent être étiquetés et le producteur du 
déchet doit d’établir un bordereau de suivi de 
déchets d’amiante (BSDA). 
Suivi : Vérification que les déchets seront 
évacués dans des filières autorisées avec les 
documents adéquats. Mise en place d’un 
registre de suivi des déchets. 
Phase d’exploitation : 
Évacuation des déchets par une entreprise 
agréée pour le traitement des déchets 
industriels. 
Suivi : Vérification que les déchets seront 
évacués dans des filières autorisées avec les 
documents adéquats. Mise en place d’un 
registre de suivi des déchets. 

 

1.1.35 Principales conclusions de l’étude socio-économique 

Le projet de transfert des activités ferroviaires de Nantes État à Nantes Blottereau est un projet ferroviaire 
susceptible de produire divers effets positifs : 
- Optimisation technico-économique du système ferroviaire : ce projet permet à SNCF Réseau de rationaliser 

sa gestion du réseau, et de répondre aux besoins des utilisateurs directs / indirects de ce réseau. 
- Le projet accompagne les politiques locales d’aménagement : la libération d’emprises au la ZAC « Sud-

Ouest » sur l’Ile de Nantes, permet un aménagement urbain plus important (de l’ordre de 1200 logements 
supplémentaires), ainsi qu’une concentration des fonctionnalités urbaines. 

- Amélioration de la mobilité : la libération d’emprises pour la réalisation du projet urbain a des 
conséquences sur la qualité et la rapidité des différents itinéraires routiers et modes doux, et encourage 
ainsi le développement d’un réseau de transport urbain plus efficace.  
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Le projet intègre aussi la politique de développement durable de SNCF Réseau. En particulier, le bruit lié au 
système ferroviaire disparait quasiment de l’île de Nantes, et reste dans les seuils de bruit réglementaires à 
Nantes Blottereau. Également il réduit sa ‘’consommation foncière’’, puisqu’il densifie son activité sur un seul 
site. 
 
Néanmoins le résultat financier du projet est médiocre. L’investissement est lourd, pour des gains monétisables 
relativement faibles car le bénéfice actualisé du projet est négatif, -99M€ (valeur2016) reflétant un 
investissement important et ce malgré les économies qu’il génère sur l’exploitation et la maintenance du 
réseau. 

 
1.1.36 Compatibilité du projet 

 
Le projet ne nécessitera pas de mise en compatibilité des PLU de Nantes et de Rezé. 

 
1.1.4 Appréciation sommaire des dépenses  
 
Le coût global du projet est estimé à 99,7 millions d’euros (aux conditions économiques 2017) et ne nécessite 
aucune acquisition foncière. 
Ce montant englobe : 

 le montant des études d’avant-projet et de projet, 
 les rémunérations du maitres d’ouvrages, des assistance à la maitrise d’ouvrage et des maitres 

d’œuvre, 
 le montant des  travaux (78% de l’enveloppe), 
 les mesures environnementales pour 3.4 M€ HT, 
 les protections phoniques estimés à ce jour à 5 M€ HT (à ajouter au montant global du projet). 

 
Ce projet est financé par l’État, la Région, Nantes Métropole et SNCF Réseau. 
 

1.1.5 La concertation préalable et l’information du public  
 
a) La concertation préalable  
 

NB : Le projet de transfert des installations de Nantes État à Nantes Blottereau n’a pas fait l’objet d’une 
concertation réglementaire car il n’est pas concerné par l’article L103.2 du code de l’urbanisme. 
 
Cette consultation des services a été menée par l’équipe projet depuis 2013 sous forme de 45 réunions avec :   

1. les services de l’État (DREAL, DDTM),  
2. Nantes Métropole,  
3. la Région des Pays de la Loire,  
4. le département de la Loire-Atlantique,  
5. le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, 
6. la SAMOA,  
7. SNCF (Mobilité, TER et Intercité, Fret, Voyage, Maintenance et Travaux),  
8. le SDIS,  
9. la ville de Rezé et l’Architecte des bâtiments de France. 

 
Ces 45 réunions ont traité des sujets suivants :  

 Site de Nantes Blottereau : plan de voie, remisage, défense incendie, base arrière GOP, zone dédiée au 
fret, opérations coup de poing impactant les circulations (ferroviaires et routières), crues, insertion 
paysagère du poste de signalisation. 

 Site de Nantes État : phasage et calendrier de dépose. 
 Site de Rezé : l’ouvrage dénivelé, fermeture prolongée du passage à niveau, sortie des trains fret pour le 

Grand Port. 
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Pour ces échanges trois instances ont été créées :  

 Comité de Pilotage (COPIL) composé des représentants des Financeurs et de SNCF Réseau. Il a pour 
fonction de faire le point sur l’avancement technique et financier du projet, de valider les dossiers 
d’études définitifs et de lancer officiellement les phases ultérieures. 

 Comité des Directeurs (CODIR) composé à minima des représentants des financeurs et de SNCF Réseau. 
Il réunit les directeurs des services de l’ensemble des entités représentées. Il a pour objet d’informer les 
financeurs de l’avancement des études et des travaux, de s’accorder sur des orientations en cours de 
réalisation, et de préparer les Comités de Pilotage, décisionnels en matière de programme, de planning 
et de financement. 

 Comité Technique (COTECH) composé à minima des représentants techniques et financiers de chacun 
des membres du comité de pilotage et de SNCF Réseau. Il a pour mission de suivre et contrôler le 
déroulement de l’opération et éclairer les choix et préparer les décisions du Comité de Pilotage (COPIL) 
ou du Comité des Directeurs (CODIR). 

 
Une déclaration d’intention a, par ailleurs, été produite et mise à disposition du public sur les communes de 
Nantes et Rezé, entre août et octobre 2017. Elle n’a fait l’objet d’aucunes remarques. 

 
b) L’information du public  
 

 Des rencontres avec le public ont été réalisées dans le cadre du Bus Citoyen Nantes Métropole, où SNCF 
Réseau avec Nantes Métropole ont tenu plusieurs permanences : 
- deux au cours desquelles 18 et 25 personnes se sont manifestées le 14 septembre près du site de 
Nantes État rue Julien Grolleau et à l’angle des rues Segfried et Prairie au Duc ; 
- une le 16 septembre sur le marché du quartier Doulon/Blotterau où environ 100 personnes se sont 
manifestées.  
Au cours de ces permanences une plaquette d’information a été distribuée au public. 
 

 Autres types d’information :  
- parution d’un article sur les sites web SNCF Réseau, Nantes Métropole et des communes de Nantes et 
Rezé ; relais de cet article sur les réseaux sociaux de Nantes Métropole (Facebook, Twitter) ;  
- actualité sur le site de Nantes&co, site web de la ville de Nantes qui regroupe l'ensemble des 
démarches participatives ; 
- un article de presse océan paru le 21/09/2018 ; 
- 3 et 4 jours avant le début de l’enquête un tract avec les dates de l'enquête ainsi que les lieux et 
heures des permanences ont été diffusés dans les boites aux lettres des habitants des quartiers les plus 
directement concernés par les quatre projets (environ 9000 habitants) et chez les commerçants.   
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1.2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

1.2.1. Actes générateurs de l’enquête  
 
a) Décision désignation N° E18000141/44 du 12/06/2018   

Décision relative à la désignation de Mr Jean Christophe PEUREUX comme commissaire enquêteur pour 
l’enquête concernée par ce dossier. 

 
b) Arrêté de la préfète de la Loire Atlantique 2018/ICPE/252 du 18 mai 2018  

Enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 8 octobre 2018 à 9h00 au vendredi 9 
novembre 2018 à 17h00 dans les communes de Nantes (mairies annexes de Doulon et Ile de Nantes) et de Rezé. 

Date des permanences :  

 Lundi 8 octobre  de 09h à 12h, mairie annexe de Doulon (Salle associative) 

 Mardi 16 octobre de 14h à 17h, mairie de Rezé, (Salle Dupré-Villaine 

 Samedi 27 octobre de 09h à 12h, mairie annexe de Doulon (Salle associative) 

 Mercredi 31 octobre de 14h à 17h, mairie annexe Île de Nantes, 

 Lundi 5 novembre de 14h à 17h, mairie annexe Île de Nantes, 

 Vendredi 9 novembre  de 14h à 17h, mairie annexe de Doulon (Salle associative) 
 

1.2.2. Publicité de l’enquête publique   
(Les certificats relatifs à cette publicité peuvent être demandé Direction de la coordination des politiques publiques et de 

l'appui territorial / Bureau des Procédures Environnementales et Foncières / PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE) 
 

a. Parutions par voie de presse de l’avis d’ouverture d’enquête  

Un avis destiné à l'information du public a été publié par les soins de la préfecture quinze jours au moins 
avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les journaux suivants :  

• Ouest France le 21 septembre et le 8 Octobre 2018 
• Presse Océan le 21 septembre et le 8 Octobre 2018 

 
b. Publicité par voie d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête  

- Dans les lieux d’affichage des actes administratifs : 

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis a été publié en 
caractères apparents par voie d'affiches à l’entrée des mairies de Nantes (mairies annexes de Doulon et Ile de 
Nantes) et de Rezé dans les espaces réservés à ce type de document. 

- Dans l’espace public : 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, le même avis a été affiché par les soins de SNCF Réseau à 
proximité des 4 sites concernés par l’enquête : Nantes État, Nantes Blottereau, Doulon et Rezé. 
Ainsi 18 panonceaux ont été mis en place, au format A2 avec typographie noire sur fond jaune à des 
emplacements parfaitement visibles depuis les voies publiques. 

 
c.   Vérification de l’affichage sur site (Ce document est disponible sur demande auprès de SNCF Réseau). 

Cet affichage a été contrôlé par SNCF Réseau de la manière suivante : 
 Un constat photographique a été réalisé le 21 septembre 2018, jour de l’affichage des 18 panonceaux 

et des trois affiches A2 à l’entrée des mairies de Nantes (mairies annexes de Doulon et Ile de Nantes) 
et de Rezé ; 

 Première vérification le 1 octobre 2018 ; 
 Deuxième vérification le 18 octobre 2018 : 1 panonceau a dû être remplacé ; 
 Le 09 novembre 2018 : démontage des panneaux. Il manquait le même panonceau que celui remplacé 

le 18 octobre 
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1.2.3. Contenu détaillé des éléments mis à disposition du public pendant l’enquête  
 

Toute personne pouvait, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête auprès de 
la préfecture dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête. 
Ce dossier d’enquête était consultable sous forme papier, et sur un poste informatique, tous deux mis à 
disposition du public dans les halls des mairies lieux de l’enquête. 
  
Chacun des trois dossiers d’enquête authentifiés par mes soins, comprenait les pièces suivantes : 

 Le registre papier d’enquête publique 

 Document 0 : Arrêté d’ouverture d’enquête (courrier de 5 pages A4 en RV) 

 Document 1 : Contenu du dossier et guide de lecture (document de 9 pages A4 en RV) 
 

 Document 2 :  
Pièce 2A : Informations juridiques et administratives (document de 12 pages A4 en RV) 
Pièce 2B : Avis émis sur le projet par la CGEDD (document de 32 pages A4 en RV) 
Pièce 2C : Bilan de la concertation (document de 4 pages A4 en RV) 
 

 Document 3 : 
Pièce 3A : Nom et adresse du demandeur (document de 4 pages A4 en RV) 
Pièce 3B : Emplacement des travaux à réaliser (document de 6 pages A4 en RV avec un plan A3 de 
localisation des quatre secteurs d’étude) 
Pièce 3C : Propriété des sites d’aménagement du projet (document de 4 pages A4 en RV) 
Pièce 3D : Description de l’opération projetée (document de 34 pages A4 en RV comprenant 5 plans A3) 
Pièce 3E : Récapitulatif des cartes, plans et coupes fournis (document de 4 pages A4 en RV) 
Pièce 3F : Note de présentation non technique (document de 16 pages A4 en RV) 
 

 Document 4 : Étude d’impact (dont chapitre 1 : résumé non technique de l’étude d’impact 
(document de 398 pages A4 ou A3 en RV) 

 

 Document 5 : Annexes (document de 548 pages A4 ou A3 en RV) 
1. Glossaire 
2. Certificat d’affichage en mairies de la déclaration d’intention du projet  
3. Inventaire des zones humides – sondages pédologiques 
4. Liste des espèces végétales recensées et leurs statuts de conservation   
5. Synthèse des statuts de protection et de conservation des espèces animales recensées 
6. Mesures de bruit - site de Nantes Blottereau  
7. Mesures de bruit – site de la voie mère de Cheviré  
8. Mesures de bruit - site de Nantes État 
9. Plan d’assainissement 
10. Étude socio-économique 
11. Études de pollution des sols Nantes État 
12. Études de pollution des sols Nantes Blottereau  
13. Études de pollution des sols Rezé 

 Plans à part de l’annexe 5 (3 plans pliés format A0) 
Pièce 5A : plan d’assainissement des futurs aménagements du site du Blottereau  
Pièce 5B : plan d’implantation des sondages pollution des sols et prélèvement de ballast sur le site du 
Blottereau  
Pièce 5C : plan d’implantation des sondages pollution des sols et prélèvement de ballast sur le site de 
Rezé  
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1.2.4. Dématérialisation de l’enquête 
 

 Les dossiers d'enquête ont été mis en ligne, pendant toute la durée de l'enquête, sur le site internet de 
la préfecture de la Loire-Atlantique à l'adresse suivante : http://loire-atlantique.gouv.fr . 

 Un registre dématérialisé accessible par un simple clic a été mis en place à l'adresse suivante : 
http://loire atlantique.gouv.fr. 

 Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées par courrier 
électronique à l’adresse suivante :  transfert-nantes-etat-blottereau@enquetepublique.net   

 Les observations et propositions du public reçues par courrier et portées sur les registres papier ont été 
également numérisées, transmises pour publication sur le site de la préfecture, et mises à la disposition 
du public dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : http://www.loire-atlantique.gouv.-fr. 
 

1.2.5. Rencontres avec le maître d’ouvrage ou son représentant  
 
a) Première rencontre le 18 septembre 2018 

Étaient présents à cette rencontre : 

 Monsieur Nicolas LETERRIER : Adjoint MOA au Directeur de l’Agence Projets / SNCF RÉSEAU – 
DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

 Monsieur Vincent BROUSSEAU : Directeur d’Opération Adjoint / SNCF RÉSEAU – DIRECTION GÉNÉRALE 
INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

 Monsieur Brice GALLAIS : Responsable du service des projets d’investissements déplacements - NANTES 
MÉTROPOLE 

 Monsieur PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur. 
 
Points abordés lors de cette rencontre :  

1. Mise au point de l’organisation générale de l’enquête : lieux de consultation du dossier d’enquête par le 
public (sur poste informatique et dossier papier) ; 

2. Visite des 4 lieux des permanences : mairies annexes de Doulon et Ile de Nantes et mairie de Rezé, y 
compris repérage de l’affichage de l’avis d’enquête à l’entrée de ces mairies ; 

3. Visite des 4 sites SNCF concernés par l’enquête : Nantes État, Nantes Blottereau, Doulon et Rezé. 
 
b) Deuxième rencontre le 2 octobre2018 

Étaient présents à cette rencontre : 

 Monsieur Nicolas LETERRIER : Adjoint MOA au Directeur de l’Agence Projets / SNCF RÉSEAU – 
DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

 Monsieur Vincent BROUSSEAU : Directeur d’Opération Adjoint / SNCF RÉSEAU – DIRECTION GÉNÉRALE 
INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

 Monsieur PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur. 
 
Points abordés lors de cette rencontre :  

• Questions du commissaire enquêteur suite à la lecture complète du dossier d’enquête et notamment 
les questions relatives à la description du projet et à son calendrier, les questions relatives aux impacts 
et mesures concernant directement les riverains (bruit, poussière, vibrations…). 
 

c) Troisième rencontre le 16 novembre 2018 

Étaient présents à cette rencontre : 

 Monsieur Nicolas LETERRIER : Adjoint MOA au Directeur de l’Agence Projets / SNCF RÉSEAU – 
DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

 Monsieur Vincent BROUSSEAU : Directeur d’Opération Adjoint / SNCF RÉSEAU – DIRECTION GÉNÉRALE 
INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE - Direction Zone d’Ingénierie ATLANTIQUE 

mailto:transfert-nantes-etat-blottereau@enquetepublique.net
http://www.loire-atlantique.gouv.-fr/
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 Monsieur Brice GALLAIS : Responsable du service des projets d’investissements déplacements - NANTES 
MÉTROPOLE 

 Monsieur PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur. 
 
Points abordés lors de cette rencontre :  

• Lecture commentée du PV de synthèse des observations. 
 

1.3 AVIS ÉMIS SUR LE PROJET  
 

1.3.1 – Décision de l’autorité environnementale (Ae CGEDD) après examen au cas par cas sur le 
projet 
 
La décision datée du 9 mai 2017 implique notamment que : 

 le dossier soit soumis à évaluation environnementale, 

 cette décision ne dispense pas des autres décisions administratives auxquelles le projet peut être 
soumis. 

 

1.3.2 – Avis délibéré daté du 11 juillet 2018 
 

 Synthèse de l’avis : Étude d’impact de bonne qualité, mais demande de l’Ae de joindre au dossier 
diverses études portant sur les sujets suivants : pollution des sols, impacts sonores en cours de chantier, 
cartographie du devenir des sites, analyse socio-économique, risques sanitaires. 

 Les compléments de réponses apportés par le maître d’ouvrage suite à cet avis ont été intégrés (en 
police verte) dans le corps de l’étude d’impact par SNCF Réseau, pour une simplification de la lecture 
des dossiers. 
 

1.4 Observations formulées par le public  
 

1.4.1  Éléments quantitatifs relatifs à l’enquête 
 

Nombre de personnes reçues au cours des permanences  

- à la mairie annexe Nantes Doulon (3 permanences) 21 personnes 

- à la mairie annexe Ile de Nantes (2 permanences) 5 personnes 

- à la mairie de Rezé (1 permanence) 2 personnes 

Observations portées sur les registres papier  

- à la mairie annexe Nantes Doulon 2 observations  

- à la mairie annexe Ile de Nantes 1 observation 

- à la mairie de Rezé ./. 

Observations sous forme de courriers annexés aux registres papier  

- à la mairie annexe Nantes Doulon 2 courriers  

- à la mairie annexe Ile de Nantes ./. 

- à la mairie de Rezé ./. 

Observations portées sur le registre électronique y compris 
les courriels reversés sur ce registre 

15 observations 
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1.4.2 Observations classées par sites 
 

R …. Pour les observations portées sur les registres papier 
R1d … Pour les observations portées sur le registre papier de Doulon 
R1r… Pour les observations portées sur le registre papier de Rezé 
R1n … Pour les observations portées sur le registre papier de Ile de Nantes 
 
C …. Pour les observations sous forme de courriers annexés aux registres papier 
C1d …. Pour les observations sous forme de courriers annexés sur le registre papier de Doulon 
C1r … Pour les observations sous forme de courriers annexés sur le registre papier de Rezé 
C1n … Pour les observations sous forme de courriers annexés sur le registre papier de Ile de Nantes 
 
RE1, RE2, … Pour les observations portées sur le registre électronique y compris les courriels reversés sur ce 
registre 
 

 

Nantes État 

N° Contributeur  Résumé des observations  

R1n 
 

Tatiana MARTI Cette personne demande ce qui est prévu sur les lignes SNCF jouxtant les 
immeubles ou maisons pour limiter la pollution ; par exemple au 14/16 
boulevard Benoni Goullin, actuellement en cours de ravalement et qui sera 
donc propre au moment des travaux. 

C2d Syndicat CGT 
des cheminots 
de Nantes 

Observations et propositions du syndicat. 

 Le courrier rappelle tout d’abord que le syndicat s’est régulièrement exprimé 
sur ce sujet. 

 Le syndicat rappelle que la SAMOA, puis RFF et le Conseil Régional des Pays 
de la Loire s’étaient prononcés pour la conservation des voies sur le site de 
Nantes État avec divers arguments : support possible pour un projet train 
tram, aménagement d’une gare multimodale, maintien de l’étoile ferroviaire 
pour des raisons d’exploitation. En procédant, comme c’est prévu dans le 
projet actuel, à l’éradication de l’ensemble du patrimoine ferroviaire de l’ile 
de Nantes et en le présentant comme une coupure d’urbanisation, le 
syndicat considère que ce sont les conditions de déplacement et de vie des 
citoyens qui risquent d’être durablement impactés. 

 Développement et articulation avec l’aire urbaine - Dans la continuité de la 
ZAC Ile de Nantes, la ZAC sud-ouest va entrainer la réalisation 
d’équipements, de logements, de bureaux, qui renforceront l’attractivité de 
ces secteurs ; ainsi se seront chaque jour des milliers d’entrants et de 
sortants (à quoi il faut ajouter les livraisons et expéditions de marchandises 
diverses) qui franchiront les bras de Loire, ce qui suppose donc d’optimiser 
les moyens de transport. 

 Utiliser les infrastructures existantes – La saturation du réseau routier 
pénalise les usagers de la route et les usagers des transports en commun. Le 
maillage ferroviaire actuel traverse et irrigue l’ensemble de l’île mais 
l’absence de points d’arrêt le rend inopérant ; cette situation pourrait être 
améliorée par la création ou l’aménagement de nouveaux arrêts qui 
permettraient des relations directes avec les lignes qui partent vers l’ouest 
de la Bretagne, le nord Bretagne, l’est, le sud-est et le sud-ouest. 

 Créer de nouveaux équipements pour les déplacements – Pour faire face à 
cet accroissement programmé de la population, et pour assurer la mobilité 
pour tous, le syndicat propose : 
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Transport de voyageurs :  
- création d’une nouvelle gare et d’un pôle d’échange multimodal ;  
- création d’un franchissement ferroviaire de la Loire à la pointe de l’île pour 
créer une liaison directe entre Nantes État et Chantenay qui aiderait à 
désengorger la gare de Nantes ; 
- création d’une virgule en direction de Rezé pour une mise en relation avec 
l’aéroport de Nantes et les villes du littoral. 
Marchandises :  sur Nantes État, une partie des emprises ferroviaires devront 
être réservées à l’organisation d’une activité logistique multimodale pour les 
besoins quotidiens des commerces de proximité (intérêt économique, social 
et écologique). 

RE6 Mr ou Mme 
MICHAUD 

Cette personne indique qu'il est anormalement difficile de trouver le registre 
dématérialisé. Le lien indiqué sur le site de Nantes.fr renvoie sur le site SNCF 
Réseau, qui, lui-même, renvoie sur le site de la préfecture, lequel ne permet 
pas d'accès direct à la page dédiée à l’enquête. 
La personne demande donc de vérifier le bon fonctionnement de ce registre, 
car il estime qu’à ce jour, soit à mi- enquête, il est surprenant, connaissant la 
mobilisation des Nantais, que seules 5 observations soient recensées, alors que 
sur les réseaux sociaux la participation est plus importante ; à défaut, on 
pourrait considérer que l'information n'a pas été correctement menée. 
Suivent des remarques relatives à la préservation de l’environnement, trop de 
logements, trop de béton… sujets hors enquête, car liés au projet ile de Nantes. 
Note du commissaire enquêteur : comme l’enquête ne comprenait pas 
d’adresse sur les réseaux sociaux, il est fort à parier que cette personne voulait 
intervenir à propos du projet urbanistique de l’Ile de Nantes. 
 

RE7 Anonyme Même remarque que précédemment, cette personne a eu beaucoup de 
difficulté à trouver le lien pour consulter le dossier et déposer une observation : 
deux personnes avec 2 ordinateurs ont mis 40 minutes en jonglant sur les sites 
de la SNCF, de la Ville de Nantes, le Loire Atlantique et sur leurs pages sur les 
réseaux sociaux, etc. 
Cette personne note également que le lien pour le dossier d'enquête ne 
fonctionne toujours pas au 25 octobre, (sans préciser à partir que quel site ?), 
et qu’il est indispensable que le dossier soit accessible au plus vite, une page 
d'actualités de la Ville ne suffisant pas. 
N’ayant lu que le résumé sur la page d'actualités de la Ville de Nantes, il semble 
important pour cette personne de préserver l'Ile (de Nantes).  
Suivent des remarques relatives au bien vivre, la nature en ville, au risque de 
surpopulation de l’ile … sujets hors enquête. 

 RE11 
 
 

Mr PASQUIER Cette personne habite à côté du pont de Pornic et indique qu’elle est soumise à 
un niveau sonore élevé (80db ext.) à 150m.  
Elle rappelle que dans quelques années le CHU sera lui aussi à quelques 
centaines de mètres de ce pont dont la structure métallique ainsi que la 
réverbération du son sur la Loire amplifient fortement la nuisance sonore, qui 
sera aggravée par des trains plus long et une augmentation de fréquentation. 
Elle demande, de manière à prémunir le CHU et les riverains, la mise en place 
d'un dispositif anti-bruit sur le pont de Pornic. 

 

Site de Doulon 

N° Contributeur  Résumé des observations  

Aucune observation pour ce site, ni sur le registre électronique, ni sur le registre papier, et pas de courrier. 
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Site de Rezé 

N° Contributeur  Résumé des observations  

Aucune observation pour ce site, ni sur le registre électronique, ni sur le registre papier, et pas de courrier. 

 
 

Site de Nantes Blottereau 

N° Contributeur Résumé des observations  

R1d Anonyme 
« représentant des 
habitants du site de 
Nantes Blottereau ? » 

Proposition : mettre en place, sans attendre, les mesures de bruit dès le 
début du chantier d’aménagement du site, en 2019, pour les limiter les 
impacts. 

R2d Mr P. LASNE Cette personne est inquiète des nuisances sonores qu’elles devront 
supporter qui s’ajoutent au plan d’urbanisme de la ZAC des Gohards. 
La personne demande donc que la construction du mur antibruit prévu 
soit réalisée au début des travaux et non à la fin.  
Cette construction est-elle certaine ou sera-t-elle soumise à une évaluation 
acoustique improbable de décibels hors normes. 

C1d Association syndicale 
Résidences du Jardin 

L’association est très sensible aux données environnementales et 
notamment aux nuisances sonores qui devront être réduites à la source et 
soumises à des simulations, avec et sans écrans acoustiques. 
Elle souhaite que toute l’activité soit éloignée des zones d’habitations et 
concentrée sur le faisceau de voies de services, à l’Est. 
Elle exprime son inquiétude concernant l’utilisation future du faisceau de 
réception qui jouxte une zone pavillonnaire importante, où actuellement 
la circulation des trains longs engendre des nuisances avec le bruit du 
passage des essieux sur les joints de rails courts. Elle souhaite : le 
réaménagement du faisceau avec la pose de rails de grande longueur 
soudés, l’installations d’écrans acoustiques le long de la voie principale 
paire, ainsi que l’accès pompiers et moyens de secours par le chemin du 
bas. 
Le courrier se conclue par : 
- la demande que la qualité environnementale actuelle du secteur soit 
maintenue voire améliorée,  
- le souhait d’une information continue du public (réunions de quartier 
régulières), 
- la réalisation d’une notice de respect de l’environnement. 

C2d Syndicat CGT des 
cheminots de Nantes 

Marchandises : 
- l’aménagement du site de Nantes Blottereau devra répondre au besoin 
des entreprises en relation avec les zones d’activités et prendre en 
compte la nécessaire relance du fret ferroviaire. 

RE1 Madame BURGAUD 
(le 10 octobre) 

La personne est inquiète par la nuisance sonore qu’il faudra supporter 
dans le quartier du vieux Doulon, car aux travaux de la SNCF, s’ajoute la 
construction de la ZAC. 
La personne demande que la construction du mur antibruit prévu soit 
réalisée au début des travaux et non à la fin. 
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RE2 La même personne 
qu’en RE1 (le 23 
octobre) 

Même texte qu’en RE1 

RE3 Nadine TARRADE Courriel illisible suite à un problème informatique et remis en forme à ma 
demande ; Cf la contribution RE9 ci-après 

RE4 Arnaud LEGENTIL La personne ne remet pas en cause la pertinence du projet, mais elle note 
que les nouvelles installations réalisées ces dernières années, comme le 
centre technique de maintenance, ont participées à l’augmentation de la 
fréquence de bruits.  
Pour ce nouveau projet de transfert, même s’il apparait dans les études 
réalisées que le niveau sonore ne sera pas plus élevé au global, 
l’augmentation des activités va immanquablement entrainer une 
augmentation de la fréquence des bruits et donc un inconfort grandissant. 
Il est prévu qu’un mur antibruit soit réalisé, mais il serait utile que ce mur 
soit réalisé en amont des travaux. 

RE5 Frédéric PERCHAT La personne note que les trains qui partaient de la gare de Nantes État 
vers le sud, partiront à l’avenir de la gare du Grand Blottereau, ce qui va 
induire une augmentation du trafic sur le tronçon qui fait face aux 
habitations situées entre le chemin du Ponceau et le Boulevard de Doulon.  
Dans l’étude acoustique, la zone impactée se limite aux habitations situées 
à l'est de la rue de la Pâture ; pourquoi aucune étude acoustique n'a été 
réalisée pour les habitations impactées par cette augmentation de trafic 
dont la sienne ? La personne souhaite donc qu'une étude soit réalisée et 
que des mesures soient prises afin de limiter les effets néfastes de ces 
changements (mur antibruit). 

RE8 Gabriel COULON 
Président de l'A.S.L. 
les villas du parc 

Les adhérents de l’association ne contestent pas l'idée d'utiliser Nantes 
Blottereau pour regrouper les activités ferroviaires jusqu'ici éclatées sur 2 
sites, mais tous souhaitent une réelle séparation entre les zones d'activité 
(notamment celles de la SNCF) et les zones d'habitation. En effet depuis 
plusieurs années le niveau sonore lié aux différentes activités qui se sont 
installées (ateliers d'entretien des TER, etc ...) s'est nettement accentué, 
provoquant une gêne dans les jardins d'habitation. 
L’association estime que le surplus d'activité lié au projet ainsi que les 3 
années de travaux prévues sur les rails justifient amplement que des 
protections acoustiques soient installées avant le début des travaux, à l'Est 
et à l'Ouest du Pont des Américains, sur une longueur suffisante. 
Elle précise que cette demande fait partie d’attentes souvent évoquées, 
d’une part d’un accès piéton et cycliste à la Loire depuis la place du Vieux-
Doulon, d’autre part de la séparation acoustique entre les zones d'activité 
et les zones d'habitation. 

RE9 Nadine TARRADE Cette personne demande (avec tous les riverains des emprises ferroviaires 
de Nantes-Blottereau ?) que la qualité environnementale actuelle du 
secteur soit maintenue voire améliorée par la mise en place d’un mur anti 
bruit ou d’un mur végétal (comme la rue Colette Besson qui borde la voie 
ferrée), sur le faisceau de réception qui borde la zone pavillonnaire rue du 
Petit Blottereau. 

RE10 Mme G.  JEZEQUEL La personne est inquiète des nuisances sonores, liées à l’accroissement de 
l’activité ferroviaire sur le site de Nantes-Blottereau, elle rappelle que ces 
dernières années, avec l’installation d’équipement pour l’entretien des 
trains, le niveau sonore perçu depuis les jardins a très nettement 
augmenté. 
Il est prévu trois années de travaux pour la rénovation du site, et la 
personne demande la mise en place d’une protection acoustique non pas à 
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la fin des travaux mais au début de la réalisation. 

RE12 Mme QUILLET Depuis quelques mois, cette personne constate une augmentation 
importante du bruit au niveau des activités ferroviaires près du Pont des 
Américains, notamment des bruits de ferraille ; aussi elle souhaiterait la 
construction d’un mur anti bruit le plus rapidement possible afin d’éviter 
ces nuisances sonores. 

RE13 Anonyme Cette propriétaire d'une maison située à quelques dizaines de mètres des 
voies SNCF, constate que le niveau sonore que l'on entend depuis les 
jardins s'est très nettement élevé avec l'installation d'équipements pour 
l'entretien des trains ces dernières années.  
Elle est inquiète par la future l'augmentation du nombre des trains, 
l'augmentation du trafic de camions, et aussi les 3 années de travaux 
importants pour la rénovation du site.  
Elle demande donc la réalisation, dès le début des travaux et non pas à la 
fin, d'une protection acoustique à l'Est et à l'Ouest du Pont des Américains. 

RE14 Mr GUILLARMOU et 
Mme BESNARD 

Ces personnes sont inquiètes de la nuisance sonore qu’elles vont devoir 
supporter dans le quartier du Vieux-Doulon : travaux SNCF de 
déplacement des activités ferroviaires, plus construction de la ZAC des 
Gohards.  
Elle demande donc que la protection acoustique soit mis en œuvre dès le 
début des travaux et non pas à la fin. 

RE15 Mr Yves DENIAUD Ce fidèle partisan du transport sur rail craint sérieusement que ce 
déplacement de trafic vienne encore aggraver les nuisances dans une zone 
urbanisée qui concentre déjà de nombreuses autres nuisances telles que 
l'usine d'incinération des ordures. 
La personne met en balance l'accumulation de nuisances dans un lieu 
historiquement ouvrier et le désir de diminuer les nuisances dans un site 
tel que l'île de Nantes que l'on veut réserver à l'habitation de standing. 
Elle demande donc qu’au lieu d'augmenter le trafic dans la partie Ouest, 
les futurs aménagements et cet accroissement d'activité soient au 
contraire déplacés vers la zone Est de ce faisceau de voies, là où 
l'urbanisation est moins dense et où la population en serait 
consécutivement moins impactée. 

 Brice COQUELET et 
Marie LEPAREUR 

Remarque arrivée hors délai le 9/11 à 23h08 
Demande pour la mise en place, dès le début des travaux, et non pas à la 
fin, d'une protection acoustique à l'Est et à l'Ouest du Pont des Américains, 
qui permettra une cohabitation acceptable entre les zones d'activités 
ferroviaires et les zones d'habitation directement exposées. 

 

1.4.3 Procès-verbal de synthèse des observations (Cf. annexe 1) 
Ce procès-verbal de synthèse daté du 16 Novembre 2018, soit 7 jours suite à la clôture de l’enquête, a été remis 
en main propre, après lecture détaillée, au représentant du maitre d’ouvrage, SNCF Réseau, qui a été invité à 
produire un mémoire en réponse dans un délai maximal de 15 jours.  

1.4.4 Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (Cf. annexe 2) 
Ce mémoire en réponse du maître d’ouvrage daté du 2018, et transmis par courrier répond aux questions et 
remarques du public, ainsi qu’à mes questions.             

Le 7 décembre 2018 
Le commissaire enquêteur 
Jean Christophe PEUREUX 
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2.1 RAPPEL SOMMAIRE DE L’ENQUÊTE 

 

2.1.1  Le cadre de l’enquête  

Ce dossier concerne la demande présentée par l'EPCI SNCF Réseau en vue d'obtenir l'autorisation pour le 
transfert des activités ferroviaires de Nantes État vers Nantes Blottereau. 

Quatre sites sont concernés par cette enquête : 

 

 Le site de Nantes État situé sur l’Ile de Nantes qui sera libéré à la fin de l’opération (fin 2022) 
permettant ainsi à Nantes Métropole de mettre en œuvre son projet urbain (Ile de Nantes). À noter que 
pendant la durée de réaménagement du site de Blottereau, Nantes État servira pour le stationnement 
temporaire de trains TER et Intercités, ainsi que de base travaux et de base d’intervention de la draisine 
chargée de l’entretien et de la maintenance des voies de la région de Nantes. Suite à la libération de ce 
site, une partie des rails d’accès seront maintenus, pour permettre le rebroussement de trains courts, et 
pour maintenir une fonctionnalité dans le cadre d’une desserte éventuelle tram-train sur l’Île de Nantes. 

 Le site de Nantes Blottereau qui sera entièrement réaménagé ; y seront rapatriées les activités de 
Nantes État et notamment la base travaux (site ICPE), activité qui s’ajoutera à celles du faisceau de 
réception dédié au stationnement temporaire des TER et TET, et à un quai de fret train/camions. Ce 
transfert donnera également lieu au réaménagement de l’accès routier du chemin du Moulin des 
Marais, à la création d’une douche à ballast, à la création d’un poste unique de signalisation, à la 
sécurisation du site, ainsi qu’à la mise en place d’une protection antibruit sous forme de merlons 
paysagers ou d’écrans en partie Nord-Ouest du site. 

 Le site de Doulon, sur lequel sera construit un bâtiment de 120m² qui servira à stocker le matériel des 
agents transférés du site actuel de l’Ile de Nantes.  

 Le site de Rezé sur lequel sera aménagé, le long du boulevard du Général de Gaulle, une voie double de 
750 m de long, non électrifiée, permettant  les changements d’extrémités de trains de marchandises ou 
de travaux de plus de 400m de long. En accompagnement de cet aménagement il est prévu  la création 
d’une voie d’évitement du niveau du passage à niveau situé près du rond-point du 18 juin 1940, 
l’adaptation de la signalisation, la mise en place de 5 panneaux à message variable, la création d’une 
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passerelle pour piétons et vélos (opération Nantes Métropole), ainsi que  la création d’un tourne-à-
gauche à l’embranchement de la rue du Seil et du boulevard Schoelcher (aménagement Nantes 
Métropole). 

2.1.2 Finalité de l’enquête   

La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure sera une autorisation environnementale unique 
supplétive, sous forme d’un arrêté délivré par la préfète de Loire-Atlantique, assorti de prescriptions 
d’exploitation ou d’un refus, concernant le dossier de déclaration ICPE de la base travaux de Blottereau (dossier 
de déclaration déposé le 17/11/2017) ainsi que l’évaluation environnementale objet de cette enquête.  

SNCF Réseau, dans un délai d’un an, se prononcera, par déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération 
projetée. 

2.1.3   Le déroulement et le bilan de l’enquête publique 
 

2.1.31 - Arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique (pièce n°0 du dossier d’enquête) 

Cet arrêté (2018/ICPE/252 du 18 mai 2018) a fixé les modalités de l’enquête publique qui a été ouverte du lundi 
8 octobre 2018 à 9h00 au vendredi 9 novembre 2018 à 17h00, en mairies annexes de Nantes Doulon et Ile de 
Nantes, ainsi qu’en mairie de Rezé. 
 

2.1.32 - La publicité de l’enquête publique a donné lieu à :  

 Une double parution dans la presse de l’avis d’enquête destiné à l'information du public dans Ouest 
France et Presse Océan. 

 Une publicité par voie d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête à l’entrée des trois mairies. 

 La mise en place de 18 panonceaux au format A2 avec typographie noire sur fond jaune, parfaitement 
visibles depuis la voie publique, et mis en place aux abords des 4 sites concernés. 
 

2.1.33 - Dématérialisation de l’enquête        

Le dossier d'enquête a été mis en ligne, sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique http://loire-
atlantique.gouv.fr , pendant toute la durée de l'enquête. 
Un registre dématérialisé accessible par un simple clic se trouvait également sur le même site. 
Les observations et propositions du public pouvaient être adressées par courrier électronique ; celles reçues 
par courrier ou portées sur le registre « papier » ont été numérisées et publiées sur le site de la préfecture dans 
les meilleurs délais. 
 
2.1.34 - Conditions d’accueil du public et d’intervention du commissaire enquêteur  

J’ai tenu, aux heures d’ouverture au public, 6 permanences pendant la durée de l’enquête, 3 en mairie annexe 
de Doulon, 2 en mairie annexe Ile de Nantes, 1 en mairie de Rezé.  
Toute personne pouvait, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête auprès de 
la préfète de la Loire Atlantique dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête. 
 
2.1.35 - Bilan de l’enquête 
 

Nombre de personnes reçues au cours des 6 permanences  

- à la mairie annexe Nantes Doulon (3 permanences) 21 personnes 

- à la mairie annexe Ile de Nantes (2 permanences) 5 personnes 

- à la mairie de Rezé (1 permanence) 2 personnes 

Observations portées sur les registres papier  

- à la mairie annexe Nantes Doulon 2 observations  

- à la mairie annexe Ile de Nantes 1 observation 

http://loire-atlantique.gouv.fr/
http://loire-atlantique.gouv.fr/
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- à la mairie de Rezé ./. 

Observations sous forme de courriers annexés aux registres papier  

- à la mairie annexe Nantes Doulon 2 courriers  

- à la mairie annexe Ile de Nantes ./. 

- à la mairie de Rezé ./. 

Observations portées sur le registre électronique y compris 
les courriels reversés sur ce registre 

15 observations 

 
Ces observations ont été résumées par mes soins et transmises, lors d’une rencontre, au maitre d’ouvrage dans 
le procès-verbal de synthèse ; un mémoire en réponse m’a été adressé en retour dans les 15 jours suivant cette 
rencontre. 
 

2.2 MOTIVATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

2.2.1 Procédure, organisation et déroulement de l’enquête  
 

Avis du commissaire enquêteur  

J’estime : 

 que l’avis d’enquête a été mis à disposition du public, dans la presse et sous forme d’affichage, dans la 
forme et les délais requis pour une telle procédure ;  

 que le dossier d’enquête complet ainsi que le registre papier était à la disposition du public dans les trois 
mairies tout au long de l’enquête, de même le dossier numérisé lisible depuis un poste informatique ;; 

 que la législation en matière de dématérialisation de l’enquête a été respectée (adresse mail, registre 
électronique, observations laissées par le public y compris celles des registres papiers à disposition de tous, 
dossier d’enquête dématérialisé) ; 

 que l’accueil du public s’est effectué dans des bonnes conditions, dans les trois mairies où avaient lieu les 
permanences ;  

 que comparativement à l’importance de projet, peu de personnes sont venues me rencontrer lors des 
permanences et le plus souvent pour que je leur explique le projet ; les riverains les plus directement 
impactés se sont un peu plus déplacés, notamment en mairie de Doulon, à propos du site de Blottereau, où 
ils étaient régulièrement représentés par des présidents d’associations de rues ou de quartiers. Pour les 
trois sites pour lesquels très peu de personnes se sont déplacées il peut y avoir quelques explications :  le 
bâtiment de Doulon sera construit sur un site déjà occupé par la SNCF, la voie de rebroussement de Rezé 
est située le long d’un axe routier très fréquenté et bruyant, et les riverains de Nantes État sont de 
nouveaux résidents qui sont éloignés du site. À noter également que la plupart des personnes que j’ai 
reçues se sont satisfaites de mes explications, et que peu d’entre elles ont laissé des observations. 

 que la procédure choisie, enquête environnementale, suite à une décision au cas par cas, est conforme à la 
finalité attendue pour ce dossier. 

 
2.2.2 Composition et contenu du dossier d’enquête  
 

Avis du commissaire enquêteur  

J’estime : 

 que le dossier d’enquête présenté au public était complet et conforme à la procédure engagée et qu’il 
comprenait à minima : 
• un résumé non-technique ; 
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• une présentation générale du projet ; 
• une description de l’état initial de l’environnement ; 
• une description et une évaluation des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine ; 
• l’exposé des motifs permettant de retenir le projet ; 
• les mesures retenues pour réduire, et sinon, compenser les incidences négatives notables du projet sur 

l’environnement ; 
• les  mesures de suivi prévues ;  
• une présentation de la méthodologie employée. 
 

 Que le grand public pouvait aborder ce projet de transfert ferroviaire à l’aide de trois documents à la 
lecture synthétique contenus dans le dossier d’enquête: la description de l’opération projetée (pièce 3D), 
le résumé non technique de l’étude d’impact (document 4, chapitre 1), l’emplacement des travaux à 
réaliser (pièce 3B). 

 
2.2.3 Concertation préalable et information du public  
 

Avis du commissaire enquêteur  

NB : Le projet de transfert des installations de Nantes État à Nantes Blottereau n’a pas fait l’objet d’une 
concertation réglementaire car il n’est pas concerné par l’article L103.2 du code de l’urbanisme. 

 2005 représente l’année de signature d’un protocole (entre l’État, Nantes Métropole, la SNCF et RFF 
aujourd’hui SNCF Réseau) pour convenir des conditions de restructuration des activités ferroviaire sur 
l’agglomération en intégrant les enjeux des projets urbains sur l’Ile de Nantes ;  

 Suite à cette signature, le maitre d’ouvrage a mené une large consultation des services, organismes ou 
partenaires concernés par ce projet de transfert ; ainsi 45 réunions se sont tenues au fil des années.  Pour 
ces échanges trois instances ont été créées : un Comité de Pilotage (COPIL), un Comité des Directeurs 
(CODIR), et un Comité Technique (COTECH) ;  

 Le 10 juillet 2014, le Comité de Pilotage de l’opération a limité le programme de l’étude d’avant-projet aux 
projets présenté dans cette enquête. 

 

 Le public, quand à lui, a été informé de l’opération par : 

          - une déclaration d’intention mise à disposition sur les communes de Nantes et Rezé, entre août et 
octobre 2017 qui n’a fait l’objet d’aucunes remarques ; 

          - des rencontres réalisées dans le cadre du Bus Citoyen Nantes Métropole, où SNCF Réseau avec Nantes 
Métropole ont tenu plusieurs permanences ; 

          - par la parution d’articles sur plusieurs sites web : SNCF Réseau, Nantes Métropole et des communes de 
Nantes et Rezé ; 

          - par la distribution de tracts (chez environ 9000 habitants et chez les commerçants) expliquant les 
aménagements prévus par le projet de manière très synthétique en précisant les dates de l'enquête ainsi 
que les lieux et heures des permanences. 

 

 J’estime donc que ce projet a fait l’objet, d’une part, d’une réelle phase de consultation et de pilotage 
intégrant l’ensemble des partenaires concernés par ce projet, et d’autre part d’une information du 
public, un peu tardive mais volontaire, et parfaitement à l’échelle de ce projet. 

 
2.2.4 Réponses apportées par le maître d’ouvrage aux avis émis sur le projet 
 

Commentaires du commissaire enquêteur  
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 Le maitre d’ouvrage a donné suite aux demandes de l’autorité environnementale en ajoutant au dossier 
initial de nouveaux chapitres tels que : la pollution des sols, les impacts sonores en cours de chantier, la 
cartographie du devenir des sites, une analyse socio-économique, les risques sanitaires. 

 
2.2.5 Réponses apportées par le maître d’ouvrage aux questions posées par le public (cf également 

mémoire en réponse en annexe 2 de ce rapport) 
 
2.2.51 - Observations formulées par le public sur le site de Nantes État 
 

N° Contributeur  Remarques et propositions  

R1n 
 

Tatiana MARTI Cette personne demande ce qui est prévu sur les lignes SNCF 
jouxtant les immeubles ou maisons pour limiter la pollution, par 
exemple au 14/16 boulevard Benoni Goullin en cours de ravalement 
et qui sera donc propre au moment des travaux. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
La réponse se limite à la problématique de l’envol de poussières en rappelant les mesures indiquées dans 
l’étude d’impact : arrosage des pistes et des stocks de matériaux,  évitement des opérations de chargement 
et de déchargement de matériaux par vent fort,  vitesse limitée à 30 km/h sur les pistes, utilisation de 
véhicules aux normes. 

C2d Syndicat CGT des 
cheminots de Nantes 

Observations et propositions du syndicat. 

 Le courrier rappelle tout d’abord que le syndicat s’est 
régulièrement exprimé sur ce sujet. 

 Le syndicat rappelle que la SAMOA, puis RFF et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire s’étaient prononcés pour la conservation des 
voies sur le site de Nantes État avec divers arguments : support 
possible pour un projet train tram, aménagement d’une gare 
multimodale, maintien de l’étoile ferroviaire pour des raisons 
d’exploitation. En procédant, comme c’est prévu dans le projet 
actuel, à l’éradication de l’ensemble du patrimoine ferroviaire de 
l’ile de Nantes et en le présentant comme une coupure 
d’urbanisation, le syndicat considère que ce sont les conditions de 
déplacement et de vie des citoyens qui risquent d’être 
durablement impactés. 

 Développement et articulation avec l’aire urbaine - Dans la 
continuité de la ZAC Ile de Nantes, la ZAC sud-ouest va entrainer 
la réalisation d’équipements, de logements, de bureaux, qui 
renforceront l’attractivité de ces secteurs ; ainsi se seront chaque 
jour des milliers d’entrants et de sortants (à quoi il faut ajouter les 
livraisons et expéditions de marchandises diverses) qui 
franchiront les bras de Loire, ce qui suppose donc d’optimiser les 
moyens de transport. 

 Utiliser les infrastructures existantes – La saturation du réseau 
routier pénalise les usagers de la route et les usagers des 
transports en commun. Le maillage ferroviaire actuel traverse et 
irrigue l’ensemble de l’île mais l’absence de points d’arrêt le rend 
inopérant ; cette situation pourrait être améliorée par la création 
ou l’aménagement de nouveaux arrêts qui permettraient des 
relations directes avec les lignes qui partent vers l’ouest de la 
Bretagne, le nord Bretagne, l’est, le sud-est et le sud-ouest. 

 Créer de nouveaux équipements pour les déplacements – Pour 
faire face à cet accroissement programmé de la population, et 
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pour assurer la mobilité pour tous, le syndicat propose : 
Transport de voyageurs :  
- création d’une nouvelle gare et d’un pôle d’échange 
multimodal ;  
- création d’un franchissement ferroviaire de la Loire à la pointe 
de l’île pour créer une liaison directe entre Nantes État et 
Chantenay qui aiderait à désengorger la gare de Nantes ; 
- création d’une virgule en direction de Rezé pour une mise en 
relation avec l’aéroport de Nantes et les villes du littoral. 
Marchandises : sur Nantes État, une partie des emprises 
ferroviaires devront être réservées à l’organisation d’une activité 
logistique multimodale pour les besoins quotidiens des 
commerces de proximité (intérêt économique, social et 
écologique). 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage note que le projet a pris en compte la possibilité de réaliser à l’avenir une halte 
ferroviaire dans le projet urbain de l’Ile de Nantes, et il indique que les autres propositions formulées ne 
sont pas liées à la présente enquête publique. 

RE6 
RE7 

*Mr ou Mme MICHAUD 
*Anonyme 

Ces personnes indiquent qu'il est difficile de trouver le registre 
dématérialisé. Le lien indiqué sur le site de Nantes.fr renvoie sur le 
site SNCF Réseau, qui, lui-même, renvoie sur le site de la préfecture 
lequel ne permet pas d'accès direct à la page dédiée à l’enquête. 
Les observations qui suivent portent sur le projet urbain de l’Ile de 
Nantes, elles sont donc hors sujet dans cette enquête, et laissent à 
penser que ces personnes s’attendaient à trouver plutôt une 
enquête relative au projet urbanistique. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage indique que, dès connaissance de cette difficulté d’accès, SNCF Réseau a mis en place un 
lien direct depuis son site internet renvoyant directement sur la page dédiée de la Préfecture. 

 RE11 
 
 

*Mr PASQUIER Demande, de manière à prémunir le CHU et les riverains, la mise en 
place d'un dispositif anti-bruit sur le pont de Pornic. 
Arguments :  
- Cette personne habite à côté du pont et indique qu’elle est 

soumise à un niveau sonore élevé (80db ext.) à 150m ;  
- Dans quelques années le CHU sera lui aussi à quelques centaines 

de mètres de ce pont dont la structure métallique ainsi que la 
réverbération du son sur la Loire amplifient fortement la 
nuisance sonore, phénomène qui sera aggravée par des trains 
plus longs et une augmentation de fréquentation. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage précise que le projet de transfert n’a pas d’impact sur l’ouvrage ferroviaire du pont de 
Pornic, et qu’en conséquence aucun aménagement n’est prévu sur celui-ci. 

 

2.2.51 - Observations formulées par le public sur le site de Doulon 
 

N° Contributeur  Remarques et propositions 

Aucune observation pour ce site, ni sur le registre électronique, ni sur le registre papier, et pas de courrier. 

 
 

2.2.51 - Observations formulées par le public sur le site de Rezé 
 

N° Contributeur  Remarques et propositions 



Enquête publique E18000141/44 menée lundi 8 octobre 2018 à 9h00 au vendredi 9 novembre 2018 à 17h00 
 

 
 Projet de déplacement des activités ferroviaires de Nantes État à Nantes Blottereau- Page 34 sur 41 

 

Aucune observation pour ce site, ni sur le registre électronique, ni sur le registre papier, et pas de courrier. 

 
 

2.2.51 - Observations formulées par le public sur le site de Nantes Blottererau 
 

N° Contributeur  Remarques et propositions 

R1d 
R2d 
RE1/RE2 
RE4 
RE8 
RE10 
RE12 
RE13 
RE14 
 

*Anonyme  
*Mr P. LASNE 
*madame BURGAUD 
*Arnaud LEGENTIL 
*A.S.L. les villas du parc 
* Mme G.  JEZEQUEL 
*Mme QUILLET 
*Anonyme 
* Mr GUILLARMOU et 
Mme BESNARD 

Demandes pour que la réalisation de la protection acoustique à l'Est 
et à l'Ouest du Pont des Américains soit mise en œuvre dès le début 
des travaux et non pas à la fin. 
Arguments :  
- Bruit du chantier d’aménagement du site SNCF pendant 3 ans ; 
- Aux travaux de la SNCF, s’ajoute la construction de la ZAC des 

Gohards ; 
- Les nouvelles installations réalisées ces dernières années, 

comme le centre technique de maintenance, les ateliers 
d'entretien des TER, ont participées à l’augmentation de la 
fréquence de bruits, notamment dans les jardins d'habitation ; 

- Accroissement prévu de l’activité ferroviaire sur le site de 
Nantes-Blottereau ; 

- L'augmentation du trafic de camions ; 
- Le bruit au niveau des activités ferroviaires près du Pont des 

Américains, notamment des « bruits de ferraille » ; 
- Cette construction est-elle certaine ou sera-t-elle à nouveau 

soumise à une « évaluation acoustique improbable de décibels 
hors normes » ? 

NB : une remarque de Brice COQUELET et Marie LEPAREUR arrivée 
hors délai le 9/11 à 23h08 demande la même chose. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage indique que SNCF réseau ne sera pas en capacité de mettre en place ces protections 
acoustiques dès 2019 pour plusieurs raisons : études techniques à finaliser, réalisation d’un dossier loi sur 
l’eau, accord de la DDTM de la Loire Atlantique, réemploi des excédents de terre du site du Blottereau afin 
de limiter l’ajout de matériaux dans les merlons et de restreindre par conséquence le nombre de poids lourds 
en circulation. 

C1d 
 

Association syndicale 
Résidences du Jardin 
 

- Souhait pour une information continue du public (réunions de 
quartiers régulières) ; 

- Demande la réalisation d’une notice de respect de l’environnement. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage indique que SNCF Réseau organisera une réunion publique avant le début des travaux 
(prévus actuellement en avril 2019) afin de présenter l’organisation des travaux sur les différents sites du 
projet, et que cette information sera complétée par des communiqués de presse et la distribution de 
brochures d’information à destination des riverains dans les boites aux lettres. 
Il précise que SNCF Réseau a fait réaliser une notice de respect de l’environnement par un bureau d’étude 
spécialisé, et que c’est une pièce contractuelle que les entreprises en charge des travaux devront respecter. 
Par ailleurs, le suivi environnemental du chantier sera externalisé et assuré par un coordinateur 
environnement. 

C2d Syndicat CGT des 
cheminots de Nantes 

Marchandises : l’aménagement du site de Nantes Blottereau 
devra répondre au besoin des entreprises en relation avec les 
zones d’activités et prendre en compte la nécessaire relance du 
fret ferroviaire. 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage indique que l’ensemble des entreprises ont été consultées pour ce transfert et sont 
associées au fur et à mesure de l’avancement de cette opération.  
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Il rappelle qu’il est prévu un aménagement de stockage Fret d’environ 4 600 m2 permettant une activité 
trains/camions avec l’avantage de disposer d’une facilité accès Poids Lourd à proximité du périphérique 
Nantais. 

C1d 
 
RE3/RE9 
RE5 
RE15 
 
 

Association syndicale 
Résidences du Jardin 
*Nadine TARRADE  
*Frédéric PERCHAT 
*Mr Yves DENIAUD 

Faisceau de réception : 
- Souhait d’une réelle séparation entre les zones d'activité 

(notamment celles de la SNCF) et les zones d'habitations ; 
- Demande pour que toute l’activité soit concentrée sur le 

faisceau de voies de services, à l’Est, secteur éloigné des zones 
d’habitations ; 

- Souhait de réaménagement du faisceau avec la pose de rails de 
grande longueur soudés, l’installation d’écrans acoustiques le 
long de la voie principale paire, ainsi que l’accès pompiers et 
moyens de secours par le chemin du bas ; 

- Les trains qui partaient de la gare de Nantes État vers le sud, 
partiront à l’avenir de la gare du Grand Blottereau, ce qui va 
induire une augmentation du trafic sur le tronçon qui fait face 
aux habitations situées entre le chemin du Ponceau et le 
Boulevard de Doulon ; pourquoi aucune étude acoustique n'a été 
réalisée pour les habitations impactées par cette augmentation 
de trafic ?  Demande pour qu'une étude soit réalisée et que des 
mesures soient prises afin de limiter les effets néfastes de ces 
changements (mur antibruit) ; 

- Demande que la qualité environnementale actuelle du secteur 
soit maintenue voire améliorée par la mise en place d’un mur 
anti bruit ou d’un mur végétal (comme la rue Colette Besson qui 
borde la voie ferrée), sur le faisceau de réception qui borde la 
zone pavillonnaire rue du Petit Blottereau . 

Réponse du maitre d’ouvrage :   
Le maitre d’ouvrage précise plusieurs points : 
- l’activité industrielle de la base arrière sera réalisée sur le faisceau de stockage situé à l’Est et non sur le 
faisceau de réception situé à l’ouest ; 
(Note du commissaire enquêteur : je pense que le maitre d’ouvrage a fait une confusion entre l’Est et 
l’Ouest, et que c’est donc l’inverse qu’il faut lire !) 
- compte tenu des études acoustiques réalisées et de la réglementation en vigueur, il n’est pas prévu de 
séparation entre le faisceau de réception et les zones d’habitation situées au Nord ; 
-  sur les  voies de service remaniées, il n’est pas possible techniquement de poser du long rail soudé en 
raison du grand nombre d’appareils de voies, ainsi  les barres de rails seront reliées par des éclisses ; 
- il n’y aura pas d’augmentation du trafic ferroviaire sur le tronçon qui fait face aux habitations situées 
entre le chemin du Ponceau et le Boulevard de Doulon ; 
- SNCF Réseau a fait appel à un paysagiste afin d’intégrer l’ouvrage de protection acoustique dans 
l’environnement existant. 

 
 

 
Avis du commissaire enquêteur à propos des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux questions 
posées par le public sur les quatre sites 
 

 Dans l’ensemble, le maitre d’ouvrage a fait preuve de pédagogie et il a répondu de manière 
circonstanciée et détaillée aux observations du public. Il aura en plus la possibilité, lors de la réunion 
publique prévue ainsi que dans les communiqués et les brochures d’information futures, de développer 
les thèmes abordés par le public lors de l’enquête. 

 Je note d’une part qu’il y a une impossibilité technique et calendaire sur le point qui a rassemblé le plus 
de contributions, la réalisation d’écrans acoustiques en début de chantier sur le site de Blottereau, et 
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d’autre part, que le maitre d’ouvrage s’engage à poursuivre l’information des riverains directement 
concernés par ce projet. 

 Par contre en ce qui concerne la réponse au syndicat CGT, même s’il est vrai que certaines propositions 
formulées ne sont pas directement et totalement liées au projet objet de la présente enquête publique, 
la réponse est pour le moins incomplète. Le maitre d’ouvrage ne développe aucun contre-argumentaire 
à des propositions qui concernent le foncier SNCF actuel sur l’Ile de Nantes, et relatives : 
- à la création d’un pôle d’échange multimodal sur l’ile de Nantes (cœur de ville situé loin des axes de 
circulations structurants) ayant pour but de limiter la circulation des véhicules et surtout celle des 
camions de livraisons ;  
- à la réservation d’une emprise qui pourrait permettre dans le futur le franchissement ferroviaire de la 
Loire à la pointe de l’île pour créer une liaison directe entre Nantes État et Chantenay ce qui aiderait à 
désengorger la gare de Nantes si à l’avenir cela s’avérait nécessaire ; 
- à la création d’une virgule en direction de Rezé pour une mise en relation avec l’aéroport de Nantes et 
les villes du littoral. 

Bien que ces projets ne soient pas d’actualité, ces propositions ne me semblent pourtant pas aberrantes 
et mériteraient une réflexion plus approfondie qui pourrait simplement aboutir à la conservation 
d’emprises (non équipées d’un point de vue ferroviaire), et dont la surface et l’emplacement ne seraient 
pas de nature à contrarier le projet urbanistique de l’Ile de Nantes (réservation d’emprises dans le cadre 
de coulées vertes par exemple). 

 Cette réponse à la contribution de la CGT, que je considère comme incomplète, donnera lieu à une 
réserve de ma part, considérant que cette réserve n’est pas susceptible remettre en cause le projet de 
transfert ferroviaire tel qu’il est soumis à enquête. 

 
 

2.2.6 À propos les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux questions posées par le 
commissaire enquêteur 
 

2.2.61   Question n°1 -  Pour compléter la question un peu maladroite du contributeur R2d (Mr Lasne), est-il 
prévu à la fin des travaux d’aménagement du site une nouvelle étude acoustique dont les conclusions 
pourraient remettre en cause la réalisation des écrans phoniques de part et d’autre du pont des Américains. 
Réponse du maitre d’ouvrage : Le maitre d’ouvrage rappelle l’engagement de la mise en place de protections 
acoustiques en limite nord de la future base travaux sur Nantes Blottereau. 
 
2.2.62   Question n°2 
 Le projet de transfert des activités ferroviaires de Nantes État à Nantes Blottereau est certes un projet 
ferroviaire susceptible de produire divers effets positifs (optimisation technico-économique du système 
ferroviaire, accompagnement des politiques locales d’aménagement, amélioration de la mobilité (point remis en 
cause par la CGT)), néanmoins son résultat financier est médiocre.  
En effet, selon l’étude socio-économique, l’investissement est lourd, pour des gains monétisables relativement 
faibles car le bénéfice actualisé du projet est négatif, - 99M€ (valeur2016), et ce malgré les économies qu’il 
génère sur l’exploitation et la maintenance du réseau. 
Ce projet est financé par l’État, la Région, Nantes Métropole et SNCF Réseau. 
Quel est le niveau d’investissement financier pour chacun de ces quatre partenaires ? 
Quel intérêt chacun d’entre eux trouvent t-ils dans ce projet (y compris l’intérêt financier) ? 
Quelles seront les répercussions financières de cet investissement lourd pour les usagers ou les contribuables 
(impôts locaux notamment) ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage :  
Le maitre d’ouvrage précise que  le résultat du bilan socio-économique ne peut pas prendre en compte les effets 
sur le projet urbain, et qu’il se limite aux bénéfices relatifs au périmètre ferroviaire. Il rappelle également que ce 
projet induit de réels bénéfices à la population, mais, qu’à ce jour, les bureaux d’études socio-économiques ne 
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disposent pas de référentiel ou de cadrage réglementaire permettant de monétariser l’ensemble de ces 
bénéfices. 

 
Il rappelle que ce projet est financé par Nantes Métropole, le Conseil régional des Pays de la Loire, l’État et SNCF 
Réseau, et que le niveau d’investissement de chacun est en cours de discussion. 

- pour Nantes Métropole ce projet permet la réalisation de son projet urbain Ile de Nantes, d’y développer la 
mobilité par la création de nouvelles offres de transport  et d’améliorer  la sureté du secteur( ?) ; 

- pour la Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice des TER Pays de la Loire, ce projet lui permet, par la 
mise en place d’un nouveau poste de signalisation sur le site du Blottereau, une amélioration réelle de la 
commande centralisée du réseau ferrée ; 

- pour l’État, ce projet apporte à la fois un bénéfice ferroviaire identique à celui de la Région au titre des trains 
Intercités, mais également en tant que porteur du projet de futur CHU sur l’Île de Nantes avec les bénéfices 
générés par l’amélioration de la desserte de cet établissement.  
 
Enfin, à propos des répercussions financières de cet investissement sur les contribuables, SNCF Réseau ne dispose 
pas d’éléments de la part des financeurs publics du projet que sont Nantes Métropole, la Région Pays de la Loire 
et l’État. 
 

Avis du commissaire enquêteur sur les réponses du maitre d’ouvrage apportées à ses questions  

 RAS pour la réponse à la question n°1 

 Les réponses du maitre d’ouvrage à la question n°2 m’inspirent plusieurs remarques : 

        - certes la réglementation en vigueur, Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 
et de l’instruction gouvernementale du 16 juin 2014 (dite « Royal »), se limite uniquement aux bénéfices relatifs 
au périmètre ferroviaire, ce qui rend le bénéfice actualisé du projet négatif - 99M€ (valeur2016) ; 

       - ce transfert, que ne réaliserait sans doute pas SNCF Réseau de sa propre initiative au vu de son coût, est 
dicté avant tout par l’intérêt de la mise en œuvre du projet urbain de l’Ile de Nantes ; pour ce projet  le foncier 
et les infrastructures ferroviaires actuelles représentent une coupure d’urbanisation importante (environ 15 
hectares) au détriment, des futures constructions et aménagement de parcs urbains, et surtout de la continuité 
des axes de déplacement ; 

        - que les partenaires financeurs (Nantes Métropole, le Conseil régional des Pays de la Loire, l’État et SNCF 
Réseau), n’arrivent pas à se mettre d’accord à ce stade du dossier (début des travaux en avril 2019 ?) laisse 
entendre que les arbitrages sont difficiles tant financièrement que politiquement ;  

        - comme ce sont les contribuables, par leurs impôts et taxes, qui vont financer ce projet, il me parait normal 
que les citoyens directement concernés par ce projet puissent connaitre la répartition des financements entre 
les différents partenaires, ainsi que les répercussions financières que cet investissement aura sur leurs 
contributions fiscales. 

  La réponse à la question relative aux répartitions et aux retombées fiscales du projet qu’il nest pas 
possible de donner à ce stade de la procédure, devra être portée à la connaissance du public dès que les 
éléments en seront disponibles ; ce point donnera lieu à une réserve de ma part. 

 
2.2.7 L’autorisation environnementale  
 
Quelques rappels : 
- C’est suite après un examen au cas par cas, le 9 mai 2017 par la CGEDD (conseil général de l’Environnement et 
du Développement durable), qu’il a été décidé que le projet était soumis à évaluation environnementale tel que 
défini par l’article R 122-5 du code de l’environnement. 
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- Le maitre d’ouvrage a donné suite aux demandes de l’autorité environnementale en ajoutant au dossier initial 
de nouveaux chapitres tels que : la pollution des sols, les impacts sonores en cours de chantier, la cartographie 
du devenir des sites, une analyse socio-économique, les risques sanitaires. 

- SNCF réseau est propriétaire du foncier des 4 sites concernés par ce transfert. 
 

Avis du commissaire enquêteur à propos de l’autorisation environnementale  

 Comme cela a été évoqué au chapitre 2.2.2., le dossier d’enquête présenté à l’enquête était complet et 
conforme à ce type de procédure.  

 Le volet technique, cœur de métier de SNCF Réseau, est parfaitement maitrisé que ce soit en ce qui 
concerne les modes d’exécution, le choix des process, le déroulement du calendrier de mise en œuvre, la 
coordination des travaux entre les 4 sites. La prise en compte des riverains notamment et des impacts 
causés par les travaux d’aménagement, qui rappelons le, seront réalisés de jour, y sont clairement analysés 
et décrits, et des mesures de réduction sont proposées tels que la concertation régulière avec les riverains 
pendant la période des chantiers, la remise en état des accès des riverains,… 

 Le volet environnemental abordé dans l’étude d’impact a pris en compte les facteurs de l’environnement 
affectés notablement par le projet ainsi que les mesures prévues pour les éviter, les réduire et / ou les 
compenser ; ils peuvent être classés en deux grands volets :  

        - les éléments qui affectent directement les riverains et plus particulièrement, le bruit, les gênes causées 
par les travaux en période de chantiers  (poussières, vibrations,…), la circulation et les déplacements aux abords 
des sites ;  
        -  les éléments qui affectent l’environnement naturels avec notamment les effets sur le sous-sol et les eaux 
souterraines, les eaux de surface, les zones humides, les habitats et espace protégées, le paysage, le patrimoine 
culturel, la gestion des déchets ; 
 
Ainsi, pour chacun des impacts relevés, le maitre d’ouvrage propose des mesures aussi diverses que : la mise en 
place sur Blottereau d’écrans acoustiques au nord du site, la réalisation d’une notice de respect de 
l’environnement pièce contractuelle inclue dans les appels d’offres, la gestion et le contrôle des eaux de 
pompage en période de travaux, la compensation de la destruction d’une petite zone humide, l’arrachage de 
plantes invasives sur le site de Blottereau, le tri des déchets…. 
 
 Je considère donc, au regard de ces éléments, que le dossier d’autorisation environnementale, hormis le 

volet coût du projet que j’ai évoqué ci-dessus au paragraphe 2.2.6., restitue une démarche complète 
intégrant les enjeux environnementaux dans l’élaboration du projet depuis sa mise au point jusque dans 
les processus décisionnels qui l’accompagnent. 

 

2.3 SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

J’estime donc, compte tenu des points évoqués aux paragraphes précédents : 

- que le maitre d’ouvrage a respecté la législation en matière de mise à disposition de l’avis d’enquête ainsi 
qu’en matière de dématérialisation de l’enquête ; 

- que l’accueil du public s’est effectué dans des bonnes conditions dans les trois mairies concernées par 
l’enquête et que le dossier d’enquête (forme papier et en lecture sur un poste informatique) ainsi que les 
registres papier ont été tenus à dispositions du public pendant toute la durée de l’enquête ; 

- que ce projet a bénéficié, d’une consultation inter-services continue pendant sa période de mise au point 
avec  les différents partenaires du projet, et d’une information préalable du public, notamment des riverains 
qui ont été informés par un tract quelques jours avant le début de l’enquête; 

- que le maitre d’ouvrage a pris en compte l’avis de l’autorité environnementale en ajoutant à son dossier 
d’enquête plusieurs nouveaux volets d’études.  
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- que le maitre d’ouvrage a bien pris en compte les incidences du projet sur l’environnement, et que les 
mesures (évitement, réduction et compensation) prises pour limiter les impacts sur l’environnement sont 
bien adaptées à ce projet. 

 

Sur le fond du dossier 

Il est indéniable que ce projet de transfert des activités ferroviaire entre Nantes État et Nantes Blottereau, 
représente un réel intérêt pour l’agglomération Nantaise à plusieurs titres : 

 la disparition de l’espace ferroviaire de l’île de Nantes permet la mise en œuvre d’un projet urbain 
cohérent pour Nantes Métropole, sans effet de coupure ;  

 le transfert de la base travaux sur Nantes Blottereau ainsi que la création d’un quai pour le fret, 
permettent de mieux rentabiliser un espace pour le moment sous exploité foncièrement parlant ; 

 la création d’un nouveau poste d’aiguillage à Blotteraux représente une amélioration et une 
sécurisation de la gestion du trafic  ferroviaire de l’agglomération nantaise (TER et trains intercités) ; 

 la construction d’un nouveau bâtiment de stockage permet le regroupement de plusieurs activités sur le 
site de Doulon ; 

 la récréation d’un nouveau passage routier souterrain, chemin du Moulin des marais à Blottereau, va 
permettre de gérer le trafic des poids lourds depuis le sud et non depuis les quartiers urbanisés ou à 
urbaniser au nord du site ; 

 les écrans phoniques aménagés en limite nord du site de Blottereau pour compenser l’augmentation du 
bruit généré par la base travaux, va nettement améliorer la vie des riverains puisque ces écrans 
masqueront également la circulation des trains et TGV sur la voie la plus au Nord (en direction d’Angers 
Paris). 

 
Bien évidemment la mise en œuvre de ce projet n’est pas sans conséquences : 

 il nécessite de créer à Rezé une voie de rebroussement pour les trains longs qui va entrainer des 
disfonctionnements, il est vrai temporaires et peu fréquents, pour la circulation des véhicules et des 
piétons et des cycles sur le boulevard du Général de Gaulle ; mais ces disfonctionnement seront 
compensés par la réalisation d’une passerelle piétons/cycles et de nouveaux aménagements routiers ; 

 le transfert de la base travaux sur Nantes Blottereau va induire une activité accrue sur ce site, mais 
rappelons-le, cette activité a lieu tous les 5 ans environ, et elle sera compensée par la réalisation 
d’écrans phonique en partie Nord-Ouest du site ; 

 il ne restera du site de Nantes État actuel, après la libération des emprises, que deux petits bâtiments 
gardés en témoignage de ce site, et une section de voies, d’environ 3,6 km de long, qui assurera le 
rebroussement des trains courts et permettra  l’aménagement d’une éventuelle halte voyageur dans le 
futur. 

Mais la disparition de la majeure partie de ce  site ne permettra plus d’évolutions futures autres, comme 
celles proposées par la CGT cheminots (cf également le & 2.2.5.) : la création d’une gare multimodale 
dont une partie fret pour limiter la circulation des camions de livraisons dans ce quartier très centralisé, 
la possibilité d’aménager un nouveau franchissement ferroviaire de la Loire si cela s’avérait nécessaire 
un jour, ainsi que la création d’une virgule vers l’aéroport de Nantes et le littoral. 

Je considère pour ma part que ces propositions, qui posent la question de la mobilité dans la ville future, 
méritent un examen plus approfondi de la part des partenaires de ce projet ; certes cela peut  avoir une 
incidence sur des emprises, soit à conserver par SNCF Réseau, soit à ne pas urbaniser par Nantes 
Métropole (à garder sous forme de prairies par exemple) ; pour éviter les effets de coupure, il peut 
même être envisagé une ligne sur viaduc, solution qui fait partie du paysage urbain depuis longtemps à 
Paris ou New York pour les plus connues. 

L’histoire urbaine nous a appris que c’était souvent une chance de pouvoir disposer d’espaces urbains 
libres et que les mutations sociétales sont souvent plus rapides que prévues. Ces propositions du 
Syndicat CGT cheminots qui envisagent un avenir au-delà de nos capacités de prévisions actuelles sont 
basées sur une mobilité urbaine que nous n’avons peut-être pas encore envisagée. 
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 le coût de l’opération est très important, et présente comme l’indique l’étude socio-économique, un 
résultat financier médiocre si l’on prend seulement en compte les bénéfices relatifs aux aménagements 
ferroviaires. Comme il n’est pas possible de monétiser les bénéfices induits pour Nantes Métropole et 
son projet Ile de Nantes, ainsi que ceux relatifs à l’amélioration de la circulation des trains TER (Région) 
et Intercités (État), j’estime que connaitre la répartition des engagements financiers supportés par les 
différents partenaires de ce dossier donnerait quand même une vision plus claire des engagements 
réciproques. Ces investissements devront être financés par des deniers pour la plupart publics donc par 
l’impôt directs ou indirects, et il serait également normal que la population concernée par ces 
aménagements ait connaissance des éventuelles répercussions sur ses contributions fiscales. 

 

 

En conséquence des divers points évoqués ci auparavant 

JE DONNE UN AVIS FAVORABLE   

à l’enquête publique relative au  
projet de déplacement des activités ferroviaires de Nantes État à Nantes Blottereau 

ASSORTI DES DEUX RÉSERVES SUIVANTES : 

Réserve n°1 : Que soient prises en compte les propositions faites par le syndicat CGT 
cheminots concernant la mobilité urbaine dans un avenir plus lointain que celui 

envisagé dans ce dossier, en prévoyant, si ces propositions s’avéraient opportunes, 
des emprises libres d’aménagements à caractère irréversible. 

Réserve n°2 : Lorsque le niveau d’investissement de chacun des financeurs de ce 
projet (SNCF Réseau, Nantes Métropole, la Région des Pays de la Loire et l’État) sera 

connu, ces montants et pourcentages devront être communiqués au public sous 
forme d’une publication accessible au plus grand nombre (dans le journal de Nantes 
Métropole par exemple qui est distribué dans toutes les boites aux lettres) ; devront 

également être expliqués la provenance de ces financements, ainsi que leur 
conséquences éventuelles sur les contribuables (impôts ou taxes). 

 
Le 6 décembre 2018 

Le commissaire enquêteur 
Jean Christophe PEUREUX 
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2.4 Annexes 
 

Annexe 1 : procès-verbal de synthèse des observations 

Annexe 2: mémoire en réponse du maitre de l’ouvrage  
 
 


