Nantes - Enjeux
Le projet de remodelage de la gare de Nantes est en phase d’émergence.
Le projet est ambitieux et complexe :
– l’ensemble du périmètre de « la grande gare » est au contact des hectares du
secteur sauvegardé de la ville de Nantes allant du cœur historique de la ville jusqu’aux
bords de Loire en passant par le château des ducs de Bretagne ;
– destiné à redevenir « un belvédère » tourné vers le château et la ville comme
elle l’était à l’origine, mais s’ouvrant aussi sur le futur quartier d’affaires
« EuroNantes », la nouvelle gare, porte d’entrée de la ville, doit composer avec un
nœud complexe de transports routiers (pénétrantes sud) et ferroviaires (voie de chemin
de fer enterrée, tram, busway, tram-train) ;
– le concept de la nouvelle gare multimodale – réunification des accès sud et
nord par une couverture des voies – doit intégrer un cheminement piéton urbain, de
nouveaux services aux usagers, des commerces et des espaces publics dans un cadre
très innovant au service du développement durable.
Dans un rayon de deux kilomètres, la gare, qui est située en plein cœur de
ville, concerne directement 70.000 habitants et 70.000 emplois. Elle est également au
centre d’une aire urbaine estimée à 770.000 habitants en 2008, la ville de Nantes
comptant actuellement 290.000 habitants en progression de +7,4 % depuis 1999.
La gare est potentiellement marquée par de fortes perspectives de
développement (10 millions de voyageurs en 2007 avec 8.400 voyageurs aux heures de
pointe). Le transport régional est, de son côté, en progression annuelle de 3,5 à 5 % par
an et il sera bientôt accentué par l’ouverture de la ligne Nantes-Clisson et par un tramtrain Nantes-Chateaubriant. L’objectif est de ce fait, d’abord d’accueillir le
doublement des flux de voyageurs attendus d’ici à 2030 (20 millions de passagers soit
16.000 voyageurs à l’heure de pointe), et ensuite de favoriser l’intermodalité et de
développer l’éco-mobilité par la promotion des transports collectifs, des modes doux et
des transports individuels partagés.
Le pôle multimodal est déjà très marqué par les transports collectifs urbains
avec un tramway de 110.600 voyageurs par jour et 19.000 montées/descentes en gare
Nord, un busway de 26.500 voyageurs par jour et de 10.600 montées/descentes à
proximité de la gare, 3 lignes de bus et dans un proche avenir une nouvelle ligne en
gare Sud.
Les collectivités locales ont commandé à l’AREP une étude qui doit permettre aux partenaires
de mieux maîtriser ce projet complexe. L’étude, dans son état actuel, contient un scénario de
référence, un scénario approfondi, un plan guide des voies et des quais, la description du
phasage, des circulations verticales, de l’accessibilité urbaine et du stationnement et une
esquisse du programme immobilier. Sur trois niveaux, la nouvelle gare devrait offrir 66.300
m2 de superficies, dont 17.600 m2 d’occupations tertiaires, 5.700 de commerces et de
restaurants, 14.700 m2 d’hôtel et 16.700 de hall et de circulations.

