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1. LOCALISATION DU PROJET 
Le projet de transfert des activités ferroviaires de Nantes État vers Nantes Blottereau nécessite des 
aménagements sur : 

• le site de Nantes État ; 

• le site de Nantes Blottereau ; 

• le site de Doulon ; 

• le site de la voie mère de Cheviré à Rezé. 

 

Le site ferroviaire de Nantes État se situe à l’ouest de l’Ile de Nantes, en bordure du boulevard de l’Estuaire. 

Il a majoritairement un usage de fret et de base travaux, et peut ponctuellement être utilisé pour du 
remisage de matériel roulant.  

Le site de Nantes État assure également la fonctionnalité de rebroussement des trains en provenance 
d’Angers / Paris vers le nord de l’agglomération nantaise ou vers le sud (Bordeaux – Saintes – La Roche-
sur-Yon). 

 

À l'est de Nantes, le site de Nantes Blottereau se situe sur la ligne Tours – Saint-Nazaire, à proximité 
immédiate de la gare de Nantes. 

Le pont des Américains (passage supérieur) ainsi que le chemin du Moulin des Marais (passage inférieur) 
sont les deux itinéraires routiers permettant aux véhicules routiers de traverser le faisceau ferroviaire. 

Le site ferroviaire de Nantes Blottereau est constitué de deux sous-ensembles : 

• un dépôt (Technicentre) qui permet le remisage et l’entretien de matériel ferroviaire TER et TET ; 

• l'ancien triage de Nantes, encadré par deux voies principales au sud (pour les circulations vers 
Nantes) et une voie principale au nord (pour les circulations vers Angers et Paris). 

 

Le site de Doulon se situe boulevard Auguste Péneau à Nantes, le long de la ligne de Tram-Train Nantes 
Châteaubriant. 

 

Au nord de Rezé, le long du boulevard du Général de Gaulle, la voie ferrée dénommée « voie mère de 
Cheviré » permet de rejoindre les installations du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. 

 

2. GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
L’objectif du projet est de libérer le site ferroviaire de Nantes État situé sur l’île de Nantes. 

Ce projet vise d’abord à moderniser la consistance et le fonctionnement d’installations propres à SNCF 
Réseau pour lui permettre de mieux assurer sa responsabilité légale de gestion du réseau ferroviaire. La 
libération de Nantes État permettra ensuite à Nantes Métropole de réaliser la ZAC Ile de Nantes Sud-
Ouest.  

Les objectifs du projet sont donc les suivants : 

• la modernisation les infrastructures ferroviaires ; 
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• l’optimisation économique en rationalisant le système ferroviaire en mutualisant deux sites avec 
des caractéristiques proches ; 

• la reconstitution des fonctionnalités ferroviaires de Nantes État ; 

• la satisfaction des besoins des entreprises ferroviaires et autres utilisateurs ferroviaires ; 

• l’accompagnement des politiques publiques locales. 

 

Pour ce faire, le projet comprend donc : 

A - Le transfert des activités ferroviaires de Nantes État sur le site de Nantes Blottereau, 

B - La reconstitution de la fonctionnalité de rebroussement à Rezé, 

C - La libération du site de Nantes État, 

D - La reconstitution de locaux de stockage sur le site de Doulon. 

 
Illustration 2 : Schéma du projet de transfert de Nantes Etat 

 

 A – Transfert des activités ferroviaires sur le site de Nantes Blottereau 

Le site de Nantes Blottereau doit être aménagé pour : 

• permettre l’utilisation du site comme base arrière dédiée aux travaux de maintenance et 
régénération du réseau ferroviaire comprenant des zones de stockage transitoire de matériaux 
neufs et usagés ainsi qu’une aire d’entretien des wagons ; 

• répondre aux besoins des activités fret et CPL (chantier de production logistique) ; 

• répondre aux besoins des entreprises ferroviaires TER, TGV et Intercités. 
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Le programme de l’opération reprend les éléments ci-dessous : 

• Aménagement des ouvrages d’art d’accès au site ; 

• Réaménagement des deux faisceaux de voie du site (faisceau de réception et faisceau de voies de 
service) ; 

• Création d’un poste unique de signalisation en remplacement des trois postes mécaniques 
existants ; 

• Sécurisation du site de Nantes Blottereau (clôtures, vidéo-surveillace, contrôle d’accès) ;  

• Reconstruction du passage souterrain de service. 

 

 B – Reconstitution de la fonctionnalité de rebroussement à Rezé 

Le transfert des activités ferroviaires de Nantes État à Nantes Blottereau impose la création d’une voie de 
rebroussement de 750 m non électrifiée sur la voie mère de Cheviré à Rezé. 

Cette voie permettra les changements d’extrémité des engins moteurs des trains fret en provenance 
d’Angers et à destination de la ligne de Nantes à Saintes et inversement (fonctionnalité disparue avec la 
suppression de Nantes État). 

Les travaux pour le rétablissement de cette fonctionnalité comprennent : 

• la création d’une voie d’évitement au niveau du PN100 ; 

• 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 PN100 et à la sortie du 
centre de secours pendant la fermeture prolongée du PN. 

• la création d‘un ouvrage dénivelé au droit du PN100 afin de rétablir la continuité existante pour les 
modes doux ; 

• la création d’un aménagement permettant les mouvements routiers de tourne à gauche à 
l’embranchement de la rue du Seil et du boulevard Schœlcher. 

 

 C – Libération du site de Nantes État 

Suite au transfert des activités ferroviaires à Blottereau, le site de Nantes État sera libéré des équipements 
ferroviaires jusqu’à la rue des marchandises. Le ballast sera laissé en place. 

 

 D – Reconstitution de locaux de stockage sur le site de Doulon 

Le transfert de Nantes État supprime des capacités de stockage de matériel pour SNCF Réseau. Un 
bâtiment de stockage d’une superficie utile de 100m² à 120 m² sera réalisé. 
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