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Introduction  
 
La Métropole de Nantes a 620 000 habitants en 2014, et selon les chiffres, elle va atteindre 680 000 
habitants d’ici 2030, voire 700-720 000 habitants d’ici 2035-40, pour la part de déplacements va 
croître de 270 000 déplacements supplémentaires en 2030, à l’heure ou la Métropole de Nantes 
réfléchie sur le prochain PDU pour l’horizon 2030. 
 
D’où mon idée de proposer une étude complète, sur le futur du réseau de transport collectifs de 
Nantes, à l’heure ou la politique environnementale et restrictive sur l’automobile dans les zones 
urbaines pèsent sur notre manière de se déplacer, et l’engorgement des axes routiers poussent de 
plus en plus d’utilisateurs à emprunter le réseau de transport TAN, qui ce réseau croît dans sa 
fréquentation, et d’autres modes alternatifs comme la marche, le vélo, et d’autres modes actifs 
(skate, trottinette, roller, etc….). Le covoiturage prend aussi son importance. 
 
Le but de l’étude est de proposer des solutions concrètes et finançables par un mode de financement 
innovant, qui sera détaillé dans la partie finale de l’étude, cette étude complète aussi la mobilité vers 
Nantes Métropole, soit par le tram-train, ou bien par le réseau TER, ou par la voirie routière. 
 
A l’heure ou l’on parle de sauvegarder notre planète, et ou la demande de vivre dans un 
environnement plus sain et respirable, ce projet répond parfaitement aux enjeux du XXIème siècle de 
la Métropole de Nantes. 
 
Bien évidemment, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres, mais elle a le mérite de 
démontrer que le métro a son potentiel sur Nantes Métropole, et qu’un réseau de tramway bien 
dense soulagera le réseau actuel.  
 
Ce réseau proposé est un avantage et un atout d’attractivité du territoire Nantais. 
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PREMIERE PARTIE :  
 

HISTORIQUE, LE RESEAU TAN,  
PROBLEMATIQUE DU RESEAU ET SOLUTION  
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Historique bref du Réseau TAN 
 
En 1826, Nantes fut la première ville française et peut être dans le monde à avoir développé le 
réseau de transport collectif, sous la forme d’Omnibus par Stanislas Baudry, un colonel de l’armée 
Napoléonienne.  
Le réseau Omnibus se développe malgré lui, entre faillite et reprise par d’autres sociétés privées, et 
une concurrence féroce entre les compagnies Omnibus 
En 1875, La municipalité de Nantes adopte la construction d’une ligne de tramway à air comprimé, la 
réalisation est confiée à une entreprise privée Metarski, sur une ligne reliant Doulon à la gare 
maritime par la place du Commerce, cette ligne fut inaugurée en février 1879. 
Face au succès de la ligne, une nouvelle ligne Nord Sud est mise en service, et trois autres sont 
validées en 1897. 
En 1898, les Omnibus disparaissent du paysage Nantais. 
En 1911, le réseau comporte 39 lignes et transporte plus de 12M de voyageurs, cette même année, 
le maire de Nantes autorise l’électrification du réseau de tramway. 
En 1919, le réseau de tramway est entièrement électrifié, plusieurs fois perturbé par la première 
guerre mondiale. 
Le 23 décembre 1924, le premier bus circule sur le réseau de transport en commun à Nantes, il 
complète l’offre existante du tramway, sur des lignes peu fréquentées. 
Dès 1932, le réseau de bus remplace petit à petit le réseau de tramway, il comporte 20 lignes et 14 
itinéraires, le pôle d’échange est sur la place du Commerce. 
Le 27 janvier 1958, le dernier tramway circule pour la dernière fois, avant son grand retour en toute 
discrétion en 1985. 
Entre 1958 et 1975, le réseau de bus se développe et dessert les communes limitrophes et rurales 
autour de Nantes, le réseau est géré par le privé, tout en étant subventionné par la collectivité.  
En 1975, est créé le Syndicat intercommunal des Transports de l'Agglomération Nantaise, cette 
structure exploite le réseau de bus, et développe les projets de transports. 
En 1977, Alain Chénard élu maire de Nantes, lance le projet de tramway, dans une agglomération qui 
a un des plus grand réseaux de bus de France. 
Le 10 février 1981, prise de considération du projet de tramway 
Le 7 janvier 1985, la première ligne de tramway à Nantes et de la France fut mise en service, 27 ans 
après son abandon, peu de temps après, elle transporte 44 000 voy/j. 
En 1992, la seconde ligne de tramway fut mise en service 
En 2000, la 3eme ligne de tramway fut mise en service 
En 2003, la première ligne Chronobus entrait en service, l’ex ligne 32, elle devient la ligne C2 
En 2006, la ligne 4, ligne BusWay, ligne de bus entièrement en site propre, entrait en service 
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Le Réseau TAN  
 
Le réseau TAN se compose de : 
- 3 lignes de tramway d’une longueur de 43km 
- 1 ligne BusWay (Ligne 4) 
- 7 Lignes Chronobus 
- 41 lignes de bus régulières 
- 4 lignes express reliant les communes périphériques aux pôles d’échanges Tramway et BusWay 
- 1 navette aéroport Nantes Atlantique – Gare Sud et Commerce 
- Le réseau de soirée se compose en plus du réseau de tramway des 7 lignes Chronobus, 6 lignes 
régulières et d’une ligne « Luciole » reliant les lieux de la nuit (bars et boites de nuit) 
 
La fréquentation est de 133.5M de voyageurs dont 72.3M sur le réseau de tramway en 2016. 
 
La société TAN gère une flotte de (2017) : 
- 91 rames de tramway de 3 modèles différents (46 rames Alstom, 33 rames Incentro et 12 rames 
Urbos) 
- 30 bus bi-articulés HESS en cours de commande 
- 196 Bus articulés 
- 195 Bus standards 
- 35 Minibus et 1 Midibus 
 
5 Affrétés pour le réseau bus (sous traitance) : 
- Transport BRODU (41 véhicules) 
- Voyage QUERARD (41 véhicules partagés avec BRODU) 
- CTA44  (77 véhicules) 
- Kéolis Atlantique (39 véhicules) 
 
La SEMITAN gère 65% du réseau 
 
1800 agents et conducteurs travaillent pour la société TAN 
 
La société TAN génère un CA de 111 647 597€ 
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Points Fort et Points Faibles du réseau TAN de Nantes Métropole 

 

 Sa force :  
La force du réseau s’est structurée autour de lignes fortes, les trois lignes de tramway, du Busway, et 
du réseau Chronobus, de ces nombreux pôles d’échanges sur la Métropole, permettant de passer 
d’un mode à l’autre (exemple Haluchère-Batignolles, entre Tram train, tramway et bus TAN). 
 
Un réseau de bus dense, avec 3 lignes de tramway, une ligne BusWay, 52 lignes de bus dont 7 
Chronobus, 2 navettes fluviales, et 58 P+R de 8 586 places de parkings autour du réseau de Bus et de 
Tramway, et de 880 vélo Bicloo en libre service répartis sur 103 stations. 
 
Un réseau de site propre très important dont 43 km de tramway, 40 km de site propre bus, 
permettant d’accéder à tous les points de la Métropole, la complémentarité des modes de transports 
entre le tram-train et le vélo appelé Bicloo (vélo en libre service) permet à tous les habitants de 
pouvoir emprunter le réseau de transport plus facilement 
 
Une fréquentation de 133.5M de voyageurs par an dont 54% sur les 3 lignes de tramway (72.3M). 
Soit 15% des déplacements au sein de la Métropole tous modes confondus. 
 
Première Métropole de France à avoir réintroduit le tramway le 7 janvier 1985, par un temps très 
hivernal (sous les chutes de neige), et aussi dans d’autres innovations techniques comme le couloir 
de bus Temporel, modèle innovant notamment en heure de pointe. 
 

Sa faiblesse :  
Le réseau s’est structuré autour du pôle d’échange de Commerce, point central et névralgique du 
réseau TAN, ce point de convergence du réseau sature de plus en plus, le projet de la place de 
Commerce de le rendre piétonne et de limiter l’accès aux bus va saturer d’avantage le réseau de 
tramway, ou les bus auront leurs correspondance pour aller au cœur de Nantes. 
 
La saturation des axes routiers y compris interne rend la qualité et la performance du réseau de bus 
de plus en plus médiocre et aléatoire, vitesse commerciale plus faible en entrée d’agglomération, et 
reste malgré tout englué dans la circulation routière. 
 
La fréquence de passage des rames de tramway augmente les coûts d’exploitation, et engendre des 
frais supplémentaires, la ligne 1 du tramway qui transporte chaque jour près de 125 000 personnes, 
fonctionne comme un métro, fréquence élevée, vitesse commerciale sur la partie Est assez élevée 
grâce à un site propre presque intégrale, et la reprise d’une ancienne ligne de chemin de fer. Même 
si l’allongement des rames actuelles augmentant de 20% la capacité, cette augmentation de capacité 
sera tenable seulement à court terme. 
Les choix politiques des années 70 et 80 sur la réintroduction du tramway ont été intéressante sur le 
papier, mais le choix du métro à cette époque vaguement étudié aurait été plus adapté à la ligne 1 
du tramway, mais la responsabilité des élus de l’époque n’est pas à critiquer, car personne n’aurait 
prédit une telle fréquentation 30 ans plus tard de 125 000 voy/j soit la 2eme plus fréquentée de 
province derrière la ligne 1 du tramway de Montpellier (140 000 voy/j). 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  
Page 9 

 
  

Solution de Nantes Métropole pour le futur des transports collectifs : 
 

La Métropole de Nantes a 620 000 habitants en 2014, et selon les chiffres, elle va atteindre 680 000 
habitants d’ici 2030, pour la part de déplacements va croître de 270 000 déplacements 
supplémentaires en 2030, à l’heure ou la Métropole de Nantes réfléchie sur le prochain PDU jusqu’en 
2030, différents projets sont en cours d’étude : 
- Débranchement de la ligne 1 vers le Pont Anne de Bretagne, et vers le CHRU, puis le pont des 3 
Continents pour aller à Rezé, ZAC Pirmil les Isles. 
- Débranchement des lignes 2 et 3 vers le CHRU et le Pont des 3 continents et vers la ZAC Pirmil les 
Isles. 
- Le passage de 18 à 24m, des bus de la ligne 4, des bus électrique tri-caisses, et prolongement vers 
Clouzeaux de 1km au-delà de la rocade vers le Vertou. 
- Le réseau Chronobus passera de 70 à 95 km de lignes. 
- Une navette fluviale entre la faculté et Port Boyer, avec de possible extension vers la ZAC Pirmil les 
Isles et la gare de Chantenay. 
- Près de 4 000 places de P+R seront crées dans Nantes Métropole autour des lignes Chronobus, du 
réseau tramway et de la ligne de BusWay (ligne 4). 
 
Critique du programme : 
 

Les débranchements des lignes de tramway vers le CHRU et la ZAC Pirmil les Isles vont saturer encore 
plus le réseau de tramway, notamment dans sa partie centrale du réseau (Commerce) : 
- Entre Gare de Nantes et Chantiers Navals sur la ligne 1 avant débranchement, cette ligne connaît 
une fréquence d’une rame toutes les 3 min en pointe, et sur une bonne partie de la journée, 
compliquera la tâche de la mission et risquera de faire des convois à la queuleuleu entre les rames de 
tramway (ce qui est le cas parfois). Cela va accroitre le service partiel et le déséquilibrage entre l’Est 
et l’Ouest de la Métropole, des fréquences élevées sur la partie centrale et plus faible sur les 
extrémités, qui eux aussi ont une forte fréquentation. 
- Entre Commerce et Vincent Gâches ou Mangin, là aussi, un risque de saturation sur l’axe central des 
lignes 2 et 3 du tramway toutes les 3 à 5min (ligne 2 : 3min et ligne 3 : 5min), soit pratiquement 
toutes les 90secondes sur la partie centrale de la ligne de Commerce à Pont Rousseau. 
- Le remplacement des 46 rames Alstom TFS par de nouvelles rames au nombre de 61 (dont 15 pour 
les extensions sud réseau tramway), d’une longueur de 47-49m de long, soit 7 nacelles par rame au 
lieu de 5 actuellement sur le matériel roulant des rames Incentro ADTranz et CAF Urbos de 36m de 
long, les nouvelles rames permettront d’accroitre la capacité de transport de 20% par rame 
qu’actuellement, mais la cette solution n’est tenable qu’à court terme. 
 
La future ZAC CHRU Sud de l’Île de Nantes : 
Le pôle CHRU va accueillir près de 14 000 personnes en personnel et étudiants, plus les visiteurs, soit 
près de 17-20 000 personnes par jour au pôle hospitalo-universitaire.   
- Des pôles de recherches dans le monde médicale, va apporter des emplois supplémentaires dans 
cette zone. 
- Près de 6000 logements vont sortir de terre dans ce secteur, soit près de 12000 habitants 
supplémentaires (moyenne de 2 hab / logements selon INSEE à Nantes), la charge sur les stations de 
tramway ne sera pas tenable à long terme, avec près de 11 000 emplois et 14 000 du pôle CHRU. 
Le tramway ne pourra pas répondre à la demande de capacité de transport dans ce futur quartier 
vers le centre ville ou d’autres secteurs de la Métropole de Nantes. 
 

- Ce programme repose avant tout sur la contrainte budgétaire, entre renouvellement du matériel 
roulant de tramway (261M€) et extension du réseau de tramway et de Chronobus, BusWay 
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La future ZAC Pirmil les Isles : 
Projet sur 150 Hectares de terrain en bord de Loire, un programme de 500 000m² 
* Logements: +5.900 
* Commerces: 42.000 m² 
* Tertiaire: 52.000 m² 
* Equipement: 8.000 m² 
Soit à peu près 17 000 habitants et salariés dans ce secteur (ratio de 2 hab / log, et de 1 salarié pour 
20m² de manière estimatif). 
Avoir seulement le tramway dans ce secteur n’est pas tenable à long terme, surtout avec le pôle 
CHRU et l’île de Nantes en fréquentation autour du tramway en plus vers le centre ville. 
 
Ligne 4 BusWay : 
La ligne 4 du BHNS passera à 24m au lieu des 18 actuellement, augmentant la capacité de 30% par 
bus, la technologie de bus électrique à recharge rapide développé par le constructeur HESS est une 
solution de court terme pourquoi : 
La ligne a la base était conçu pour accueillir 24 000 voy/j, seulement actuellement la ligne est à peu 
près à 40 000 voy/j, on sait que la capacité de transport des bus de 24m ne peut pas dépasser 45 000 
voy/j sur la ligne (étude de la FNAUT), en raison de la capacité limité des bus tri-caisses, et on 
retiendra que la ligne a augmenté de 16 000 voy/j sur 10 ans, et qu’un bus tri caisse à une durée de 
vie de 15 ans maxi, c’est-à-dire que lorsque le bus HESS seront en fin de vie, la croissance de la ligne 4 
sera supérieur à sa capacité réelle, sauf à descendre la fréquence, mais là aussi les coûts 
d’exploitation exploseront. 
 

Solutions proposées de transports au sein de Nantes Métropole : 
 

Tout d’abord soulager le réseau de tramway et de son nœud central de Commerce, via une ligne de 
tramway circulaire (appelée ligne 5 dans l’étude), reprenant la ligne C5 de Chonobus, et prolongée 
vers le nord en direction du Pont Anne de Bretagne, et contournera le centre ville par le nord avant 
de redescendre vers le quartier Malakoff. Cette ligne de 10,5km sera apte à recevoir des rames de 7 
modules soit 48m. 
 

La construction de la ligne A du métro entre le Zénith et St Sébastien sur Loire, en remplacement des 
lignes C6, C3 et 23, 29 et 39 desservant le centre ville par les places Graslin, Bretagne, Foch et la Gare 
de Nantes, puis filera vers le sud par Malakoff, Beaulieu, Generaie, le centre de St Sébastien et la 
porte de St Sébastien. 
 
La construction de la ligne B du métro entre la Porte de Rezé et le Stade de la Beaujoire, en 
remplacement des lignes C4, C1 et C6 desservant le centre ville par les places Graslin, Commerce, 
Cité de Nantes, et la Gare de Nantes, puis filera vers le Nord par St Donatien Plessis Tison et 
Haluchère - Batignolles. 
A Haluchère – Batignolles, la station de métro soulagera aussi la ligne 1 du tramway des flux vers le 
centre ville. 
Pour la station Beaujoire – Parc Expo, le but est aussi de compléter la ligne 1 vers le centre ville, et de 
pouvoir transporter un maximum de spectateurs du stade en un temps assez court. 
 

Soulager la ligne 1 du tramway, en doublant dans sa partie centrale par une nouvelle ligne de 
tramway, ligne 7, reliant Jamet à Ste Luce sur Loire, permettant d’avoir une fréquence digne d’une 
ligne de métro dans sa partie centrale, la ligne 7 captera la moitié des usagers de la ligne 1 sur le 
tronçon en commun.  
Cette nouvelle ligne remplacera la ligne C7 vers Ste Luce sur Loire. 
Les lignes 1 et 7 à très long terme pourront être enterrées sous la plate forme du tramway via une 
tranchée couverte pour accroitre sa vitesse commerciale et avoir une fréquence digne d’un vrai 
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métro, notamment sur la partie Bellevue – Haluchère-Batignolles (sous la forme d’un pré–métro 
comme Bruxelles). 
 

La transformation de la ligne 4 en ligne de tramway, la plate forme a été conçu pour pouvoir être 
transformée en ligne de tramway, cette ligne sera prolongée au nord vers l’Ecole Audencia, par le 
Pont Mihiel et la ligne 2 en tronc commun dans le secteur du campus du Tertre avec des rames de 
35m, et des quais aménagés pour pouvoir accueillir des rames de 7 modules soit 48m. 
 

Le prolongement de la ligne 1 vers le Campus Tertre en passant par Babinière (étude en cours), vers 
Michelet Sciences, permettra de capter les étudiants vers le campus venant du Nord Est et de 
Haluchère - Batignolles. 
Le prolongement vers le centre de St Herblain en voie unique permettra de mieux desservir la ville de 
St Herblain et la zone industrielle. En remplacement d’une partie de la ligne 50 
 
La création d’une ligne 6,  Axe Nord-Sud entre Orvault Grand Val et Rezé Ragon, d’une longueur de 
14km, desservira la route de Rennes, le Bd Schumann, contournant le centre ville, par le nord et 
empruntera en tronc commun la ligne 5 jusqu’au CHRU, puis empruntera le pont des 3 continents 
pour desservir la ZAC Pirmil les Isles, et le centre de Rezé et le sud de la ville. 
Cette ligne remplacera la ligne C2 et la ligne 30 
 

Autre proposition en lien avec ce projet proposé : 
Création de 6 000 places de stationnement au terminus du métro (Porte de Rezé, Zénith - Porte 
Chézine et Porte de St Sébastien sur Loire) 
La Métropole de Nantes comme toutes les métropoles françaises et européennes attire des 
entreprises tertiaires et tertiaires supérieures, les salariés ne viennent pas forcément à 100% de la 
Métropole de Nantes, mais du péri urbain ou de la région Pays de la Loire en parti comme St Nazaire, 
Angers, Cholet par exemple ou plus près des villes et villages de taille plus petite, d’où le fait d’avoir 
des P+R de grande capacité, pour pouvoir attirer les automobilistes à venir se garer, et d’avoir 
surtout une place, contrairement au P+R de taille petite ou moyenne, ou c’est vite rempli en heure 
de pointe du matin. 
 

Les panneaux d’informations sur la rocade N844 doivent pouvoir informer les automobilistes en 
temps réel des places disponible sur les P+R de la Métropole de Nantes. Comme c’est le cas sur la 
fluidité du trafic, ou du temps pour rallier un secteur. 
Le P+R de 2000 places sera en silo, bien entendu, on peut commencer par 800 places puis à terme 
monter à 2 000 places au fur et à mesure que la fréquentation P+R augmente. 
 

Le développement du tram-train par la région Pays de la Loire autour de Nantes apportera de 
nouveaux flux de voyageurs sur la métropole de Nantes, et la fréquentation de la gare de Nantes sera 
croissante dans les prochaines années (doublement de la fréquentation d’ici 2030 par rapport à 
2015), d’où le fait de le conforter le pôle d’échange Gare de Nantes par l’ajout de deux nouvelles 
lignes de métro, apte à absorber les flux à l’heure de pointe en plus des lignes 1 et 7 du tramway. 
 

Le maillage et la complémentarité du réseau TAN (Métro, Tramway, Bus) et le reste des transports 
collectifs plus lourd comme le TER, le Tram Train, et le TGV doit être forte, d’où dans mon étude de 
conforter les pôles d’échanges entre les Haltes ferroviaires et TCSP (Métro et Tramway) : 
- Gare de Nantes : Correspondance Metro A et B, puis ligne 7 en plus de la ligne  du tramway 
- Gare Pas Enchantés à St Sébastien : Correspondance Métro A 
- Gare Pont Rousseau : Correspondance Métro B 
- Gare Beaulieu : Création d’une Halte sur l’Île de Nantes, pour la correspondance Tram ligne 5 et 
Métro A 
- Haluchère Batignolles : Correspondance Metro B en plus de la ligne 1 du tramway et tram train. 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
12 

 
  

Le maillage est aussi importante, des lignes de bus de banlieue à banlieue sous la forme de 
Chronobus pourra voir le jour, ces lignes si le succès se confirme pourra être transformée en ligne de 
tramway à très long terme, ces lignes de rocade en banlieue doivent permettre d’être en 
correspondance avec l’ensemble du réseau de tramway et de métro. 
 

La restriction de ne plus construire dans le péri urbain, pour ne pas gaspiller des terres agricoles 
inutilement, et de densifier la ville, via une politique volontariste et de densifier autour des stations 
de métro et de tramway, par exemple pour la ville de St Sébastien, une densification autour des 
stations de métro, et aussi de la ville de Rezé. 
 

La hausse des prix des matières premières arrivera un jour ou l’autre, et il est important d’anticiper la 
hausse de la fréquentation du réseau de transport en commun, et de répondre à l’envie de « respirer 
plus sainement », de vivre dans une métropole agréable, vivable et respirable. 
 

Plus le réseau est efficace et performant, plus le report modal sera important, et transportera plus de 
voyageurs. 
 

Dans mon étude, il y a le plan et le mode de financement innovant pour pouvoir financer ce futur 
réseau de transport en commun attractif, et vital pour le développement économique et 
démographique pour la Métropole de Nantes sans se retrouver au porte de la saturation.  
 

Cette étude démontre aussi le potentiel du métro au sein de Nantes Métropole, vaguement envisagé 
dans les années 70, ce mode de transport a une capacité supérieure de transport en zone urbaine, et 
permet aussi de densifier autour des stations de métro, et d’éviter l’étalement urbain, que connaît 
Nantes Métropole, comme d’autres Métropole françaises à des degrés divers.  
 

Pour finir, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres. 
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DEUXIEME PARTIE :  
 

PROPOSITION D’UN RESEAU DE METRO 
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Proposition METRO : 
 

Ligne A : St Herblain – Nantes – St Sébastien sur Loire 
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Ligne A Nantes : 
St Herblain – Nantes – St Sébastien sur Loire 

 

La ligne suivra un parcours du Nord Ouest au Sud Est, en passant par le centre ville de Nantes, elle 
partira du terminus du Zénith à St Herblain, traversera la ville de Nantes, en passant par les quartiers 
de Contrie, Dervallières, Durantières, Procé, Canclaux, centre ville de Nantes, puis des quartiers de 
Malakoff, Beaulieu, et Generaie, avant de terminer son parcours à St Sébastien en passant par 
Baugerie, la gare du Pas Enchantés, le centre de St Sébastien, Savarières et pour finir à et la Porte de 
St Sébastien. 
 

La ligne fera 14,84km, et desservira 19 stations, l’interstation moyenne sera de 781m. Elle sera 
entièrement souterraine, sauf le Zénith – Porte de Chézine, ou une station aérienne pourrait voir le 
jour. 
Elle desservira plus finement le centre ville de Nantes, en soulageant le réseau de bus et de tramway,  
via les places Graslin, Place du Cirque - Bretagne, de la Place Foch et de la Gare de Nantes. 
 

La ligne sera en correspondance avec la ligne 2 et 3 du tramway à Place du Cirque – Bretagne, et sur 
la ligne 1 à Gare de Nantes et à 240m de la station Médiathèque (Graslin). 
 

La ligne aura deux pôles d’échanges avec la ligne B du métro : 
- A la station Gare de Nantes, pôle de transport de premier plan au sein de la région Pays de la Loire, 
et pôle d’échange avec le réseau de bus, et de tramway, puis du réseau ferré avec les lignes TGV, 
Intercités, TER et Tram Train de Nantes, cette station de métro permettra aussi de soulager le réseau 
de tramway de la ligne 1 entre Commerce et Gare de Nantes, notamment vers le Cours des 50 
Otages (Place du cirque – Bretagne) et vers Graslin (Médiathèque, ligne 1). 
 

- A la station Graslin, cette station du centre ville permet de desservir selon les directions des deux 
lignes du métro, soit par le nord et le sud du centre ville, et dans le même temps de desservir l’ouest 
du centre ville, cette station de métro permettra aussi de soulager le réseau de tramway de la ligne 1 
entre Commerce et Gare de Nantes, notamment vers le Cours des 50 Otages (Place du cirque – 
Bretagne) et vers Graslin (Médiathèque, ligne 1). 
 

Elle sera en correspondance avec 2 gares SNCF, à la gare de Nantes et du Pas Enchantés de St 
Sébastien sur Loire, une nouvelle gare pourrait aussi voir le jour à Beaulieu, et compléterait la 
desserte de Beaulieu en TER et Tram Train à terme. 
 

La ligne de métro sera en correspondance avec l’ensemble des lignes de tramway existant (ligne 1, 2 
et 3) et des propositions faite dans l’étude ci-dessous des nouvelles lignes de tramway (ligne 4, 5, 6, 
7), dont l’ensemble des correspondances se fera entre Generaie et Copernic. 
 

L’intérêt d’avoir deux pôles d’échanges avec la ligne B du métro, c’est éviter la saturation et la 
concentration en un point donné, comme c’est le cas à Toulouse avec la station Jean Jaurès qui 
sature en période de pointe et même en journée. 
L’exemple de Lille (Porte des Postes, Lille Flandres), de Marseille (St Charles et Castellane) et de 
Rennes bientôt (Ste Anne et Gare de Rennes), c’est de faire deux pôles de correspondance métro à 
Graslin et Gare de Nantes, cela permet de diffuser les voyageurs selon leurs destinations en fonction 
des déplacements. 
Pour les usagers venant de St Herblain et allant à Rezé changeront à Graslin, et ceux venant de St 
Sébastien allant à Haluchères changeront à Gare de Nantes par exemple. 
 

Selon les estimations dans l’étude, les stations de Gare de Nantes et de Graslin devront être calibrées 
pour accueillir environ 22 000 passages par jour et par station environ fourchettes hautes) mais 
possiblement plus, à long terme (30-35 000 voy / station). 
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La faible densité de la ville de St Sébastien implique une interstation plus longue entre Generaie et 
Porte de St Sébastien, de l’ordre de 1000m environ, sauf entre Pas Enchantés et le centre ville de St 
Sébastien (590m). 
Y compris pour le tronçon entre Zénith et Contrie, une interstation de 1000m environ (faible 
densité). 
 

Le centre de maintenance et de remisage des rames de la ligne A se situera entre la rue Piaf et la 
N844, d’une capacité de 33 rames doubles et à long terme de du même nombre de rames en version 
tri-caisses. 
La fréquence de la ligne sera d’une rame toutes les 1’45’’ en période de pointe à 3’ en heure creuse. 
La fréquence en pointe peut descendre jusqu’à 1’20’’ à 1’00’’ à condition de prévoir l’achat de rames 
supplémentaires (3-4 rames en plus) 
 

Les stations de métro doivent pouvoir accueillir des rames tri caisses sans modification de génie civil 
(quais déjà aménagés en version 3 voitures), et des rames quadri-caisses à très long terme avec 
modification du génie civil (si matériel roulant avec voiture de courte longueur de type CityVAL de 
Siemens 44m). 
 

La longueur des stations dépend du choix dans le matériel roulant, des rames de 22m à 54m de 
longueur (2 à 3 voitures), bien évidemment si le choix se porte sur des rames de grandes longueurs 
(par exemple 54m pour trois voitures), l’extension de génie civil ne sera pas à faire, si dans le cas du 
choix d’un matériel de type CityVAL de 22m de long, la modification de génie civil en version quadri-
caisses est a prévoir à très long terme, et doit être aménagé de la sorte, pour éviter tout risque de 
sous dimensionnement de la station (44m), en cas de saturation de la ligne (exemple Rennes avec la 
ligne a du métro, sous dimensionnée dans la longueur des stations de métro, et manque 
d’anticipation, dû à une estimation de fréquentation plus faible que prévue, dont les travaux 
d’agrandissement seront onéreux, par ce manque d’anticipation). 
 

Le parcours de la ligne : 

 
La ligne partira en souterrain, par une tranchée couverte de la station Zénith passera sous le P3 (au 
parking P3 Zénith) avant la rocade (N844), arrivera sous l’Avenue Charles Nicolle pour desservir ce 
quartier, puis continuera sa route vers Contrie (Sous le rond Point Durand), poursuivra sa route vers 
la station Durantières à la jonction du Bd de la Solidarité et Rue Joncours, poursuivra sa route vers 
Procé coincée entre les rues Marie et Caillette, puis filera vers Canclaux, sous le rond point, cette 
station servira de pôle d’échange avec le réseau de bus à l’entrée du centre ville. 
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La ligne poursuivra sa route vers le centre ville en desservant les stations Copernic, place Graslin, 
Place du cirque - Bretagne, Place Foch - Cathédrale, et la gare de Nantes, le tunnel pourra être creusé 
plus profondément en centre ville. 
En sortant du centre ville la ligne filera vers Malakoff, le long des quais de Malakoff, et continuera 
vers Beaulieu, sous le parc des 5 sens, la ligne poursuivra vers Generaie, pôle d’échange réseau Tram 
– Bus TAN avec le P+R de grande capacité, puis filera vers St Sébastien sur Loire en passant par la rue 
de la Libération (Baugerie), la gare de Pas Enchantés, et le centre ville de St Sébastien, avant de finir 
son parcours en traversant Savarières et à la Porte de St Sébastien, au bord du centre commercial, un 
pôle d’échange bus et interurbains et d’un P+R grande Capacité pourra être construite. 
 

L’emplacement des P+R de grande Capacité de 2000 places maxi se feront à chaque terminus : 
- Zénith - Porte de Chézine 
- Porte de St Sébastien sur Loire  
- Géneraie, augmentation de la capacité du P+R de 225 à 700 places 
 

Les pôles d’échanges avec le réseau de tramway, bus TAN et Interurbains se feront :  
- Zénith – Porte de Chézine (réseau interurbains) 
- Durantières (Bus TAN) 
- Canclaux (bus TAN) 
- Copernic (Tram et Bus TAN) 
- Place du cirque – Bretagne (Tram 2 et 3, Réseau bus TAN) 
- Foch – Cathédrale (Tram ligne 4 et Réseau bus TAN)  
- Gare de Nantes (Tram ligne 1 et 7, réseau bus) 
- Beaulieu (Ligne 5 du tram et le réseau bus TAN) 
- Géneraie (Tram ligne 4, réseau Bus TAN) 
- St Sébastien Centre (Réseau Bus TAN) 
- Porte de St Sébastien (Réseau bus TAN et Interurbains) 
 

Pour conclure, la ligne de métro reprend le parcours des lignes C3, C6 et C5 et ligne 39  
 

Une opération urbaine pourra être lancée autour des stations de métro, notamment en terme de 
densification, avec commerces, activités, bureaux et logements et aménagements urbains. 
 

Architecture et dimension des stations  
Dans ce projet d’étude, le carré d’emplacement de la station fait 60m de longueur, pouvant accueillir 
des rames de grandes longueurs, et de prévoir le futur, en cas de saturation du réseau de métro à 
très long terme, au regard des chiffres de fréquentation annoncées dans l’étude dès sa mise en 
service, nous partirons sur une station de base de 54m de longueur maximum à sa mise en service, 
selon la longueur maxi des rames de 3 voitures, selon le constructeur du métro choisi, la station 
devra accueillir des rames de 3 voitures sans modification de génie civil, pour le très long terme, 
l’agrandissement de la station de métro (comme Toulouse et ces stations courte de Mermoz, Patte 
d’Oie), ce dépassement du tunnel, ne doit pas être en pente, ni en courbe, mais de même niveau que 
la station. 
 

Matériel Roulant : 
Pour le métro de Nantes, je ne propose pas de modèle type. 
 

Il y a des rames sur roulement fer, ou pneu, il y a plusieurs constructeurs de métro au niveau mondial 
(Alstom, Bombardier, Ansaldo, CAF, Mitsubishi, Rotem, Siemens) 
 

Bien évidemment, pour des raisons de flexibilité, et de frais d’exploitation, le métro sera à conduite 
automatique intégrale. Permettant des fréquences de passage élevées au maximum d’une rame 
toutes les 60 secondes avec une plus grande flexibilité d’exploitation. 
 

Nous partirons sur un matériel roulant de 22 à 54m de longueur (2 à 3 voitures en longueur mini à 
maxi) et de 2.65m de large, en raison de la fréquentation attendue, des rames de 2 caisses serait à 
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adaptée dès sa mise en service, l’allongement à 3 voitures par une voiture intermédiaire pourra 
intervenir au bout de 15-30ans, après avoir resserrée les fréquences. 
A très long terme, la ligne de métro se doit d’accueillir une capacité maximale de 12 000 
voyages/heure/sens (soit 340 000 voy/j) (Une vision très optimiste doit être recherchée, car il faut 
éviter à tout prix le sous dimensionnement du matériel roulant et de la longueur des quais). 
 

Voici les constructeurs qui proposent ce type de matériel roulant au niveau européen sur le modèle 
de métro :  
 

- AnsaldoBreda : Métro Driverless, rame de 26-39m de long, des voitures de 13m, et 3 portes 
doubles par voiture, aménagement intérieur au choix par la métropole, capacité de 15 000 
voyages/heure/sens (rame de 3 voitures de 39 m) 
 

- Alstom Métropolis (fer) : Rames de 32 à 48m de long (2 ou 3 voitures), avec des voitures qui font 
16m de long, et 3 portes doubles par voiture. 
 

- Alstom Métropolis Fluence (pneu) : Technologie sur pneu, des rames étroites, comme le VAL de 
Lille, (technologie retenu pour la modernisation du métro de Lille) avec des rames de 2 à 4 voitures 
(soit de 9 000 à 18 000 voyage/heure/sens) avec une rame toutes les 1min, il y a 3 porte doubles par 
voiture. 
 

- Siemens : CityVAL (pneu) : Rame de 11m par voiture, soit 2 à 4 voitures par rame, de longueur de 
33 ou 44m de long, 2 portes double par face (15 000 voy/h/sens avec du quatri-caisses, 
12 000voy/h/sens avec des rames tri-caisses et de 9 000 voy/h/sens avec des doublets) 
 

- Siemens Inspiro (fer) : Rame de 36 à 54m de longueur pour 2-3 voitures (18m), avec 3 portes 
doubles par voitures (maxi 21 500voyages/heure/sens) pour 3 voitures. 
 

- CAF INNEO (fer) : Rames de 2 à 3 voitures, 3 portes doubles par voiture. De longueur équivalente à 
ceux cité ci-dessous. 
 

Bien entendu, dès la mise en service, les rames seront en version 2 voitures, le dépôt et les quais des 
stations devront pouvoir accueillir des rames à 3 voitures à long terme en cas de saturation à 2 
voitures. 
L’exemple Rennais de la ligne a du métro montre que le sous dimensionnement des stations pour des 
raisons naïves de fréquentation ne dépassant pas les 100 000 voy/j lors des études du projet de la 
ligne de métro, cette fréquentation a été largement dépassé (+140 000voy/j sur la ligne a, ces temps 
ci), depuis la métropole de Rennes anticipe la hausse de fréquentation avec la future ligne b, avec 
des rames de deux voitures à sa mise en service puis à moyen terme des rames de 3 voitures par 
l’adjonction d’une voiture permettant d’accueillir 3 000 passagers/h/sens en plus maximum 
 

Equipements principaux desservis autour des stations de métro : 
Métro - Ligne A : 

 St Herblain – Nantes – St Sébastien sur Loire 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Conseil Régional Ordre des Infirmiers St Herblain 

Collège Durantière 

Nantes 

Collège et Lycée Guis’Hau 

College et Lycée Françoise d’Ambroise 

ECV Nantes 

ENC Nantes 

IMS Nantes 

YNOV Nantes 

IRSS Nantes 
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Conservatoire Nantes 

College Germain 

Lycée Mandela 

Lycée Clémenceau 

Lycée Talensac 

EPSI Nantes 

Chardon SAVARD Nantes 

Lycée et college Verne 

IUT Nantes 

IFAG Nantes 

AGR Nantes 

Collège Bernier 

St Sébastien sur Loire 

IFSI Ecole Infirmiers 

INST  

Lycée Pro Savarières 

Lycée Baugerie 

Equipements sportifs 

Raquettes Club 

St Sébastien sur Loire 
Stade René Massé 

Court de Tennis centre St Sébastien 

Rinck Hockey  

Stade Lecointre 

Nantes 

Stade Saupin 

Central Form Canclaux 

Nantes sport Boxe 

Stade Velodrome Petit Breton 

Complexe sportif Durantières 

Piscine Durantières 

Equipements publics 

Zénith St Herblain 

Gare SNCF 

Nantes 

Centre social culturel Soleil Levant 

Mairie de quartier Dervallières 

Maison de l’emploi Dervallières 

Poste Renardières 

Salle Francine Vasse 

ANAF 

La Rosière 

Musée Dobrée 

Pôle Emploi 

Mairie de Nantes 

Préfecture de région 

Direction régionale des finances publiques 

Musée Art de Nantes 

Palais des sports de Beaulieu 

Pôle Emploi DSI 

URSSAF 

CPAM 

Gare SNCF Pas Enchantés St Sébastien sur Loire 
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Médiathèque 

Mairie 

Ecole de musique 

Commissariat de police 

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Compagnie du café théâtre 

Nantes 

Bars et boites de nuit du centre de Nantes 

Théâtre du Sphinx 

Théâtre Graslin 

Promenade du Bord de Loire 

Bars et boite de nuit du centre de Nantes 

Desserte autour des stations de métro : 
 - Zénith – Porte de Chézine : Desserte du quartier d’activité tertiaire et industriel de St 
Herblain, du quartier des Closeaux et du Zénith, un P+R de grande capacité permettra aux habitants 
venu de l’extérieur de pouvoir prendre le métro plus facilement. 
 - Les 4 vents : Desserte du pôle tertiaire, et d’habitat, de la ZAC Bd de la Baule en cours de 
construction et de développement. 
 - Contrie : Desserte du quartier ZUS Dervallières, et du quartier Contrie, comme la ZAC Bd de 
la Baule, et du centre commercial. 
 - Durantière : Desserte du quartier Durantière, quartier de moyenne densité de logements. 
 - Procé : Desserte du quartier Procé-Joncours, de Procé et Guillaud-Procé. 
 - Canclaux : Desserte du quartier Canclaux, et de l’entrée du centre ville, cette station 
permettra de desservir la ZAC Désiré Colombe. 
 - Copernic : Desserte du quartier du centre ville, du complexe scolaire Guist’Hau, de la ZAC 
Désiré Colombe. 
 - Graslin : Desserte du cœur du centre ville, et de ses commerces et activités liés au centre 
ville, desserte du théâtre Graslin, de la ligne B du métro. 
 - Place du cirque – Bretagne : Desserte nord du centre ville de la place Bretagne et du Cours 
des 50 Otages, et des lignes de tramway 2 et 3. 
 - Foch Cathédrale : Desserte Nord du centre ville, de la mairie de Nantes, de la cathédrale, du 
château, quartier touristique. 
 - Gare de Nantes : Desserte de la gare de Nantes, le réseau TGV, TER, Tram Train, du réseau 
de tramway (ligne 1 et 7) et du jardin des plantes, desserte du quartier EuroNantes au sud de la gare 
et de la ligne B du métro. 
 - Malakoff : Desserte du quartier Malakoff, Pré Guichet, quartier tertiaire et de logements, 
densification en cours. 
 - Beaulieu : Desserte de l’île de Nantes, du centre commercial Beaulieu et du lycée Mandela. 

- Greneraie : Desserte du pôle d’échange tram, bus et métro, desserte sud de la Loire, et 
porte d’entrée de St Sébastien sur Loire. 
 - Baugerie : Desserte du quartier de Baugerie, et des commerces aux alentours. 
 - Métairie - Gare de St Sébastien Pas Enchantés : Desserte du quartier Métairie, et de la gare 
SNCF TER et tram train Nantes – Clisson. 
 - St Sébastien centre : Desserte du cœur de ville de St Sébastien, commerces, équipements 
publics et logements. 
 - Savarières : Desserte du quartier Savarières. 
 - Porte de St Sébastien sur Loire : Desserte du centre commercial, des logements, et d’un 
P+R pour les habitants désireux de laisser sa voiture pour prendre le métro. 
 

Quartier sensible, ZUP et quartier populaire : 
- Quartier Dervallières : Desservis par la station Contrie 
- Quartier Malakoff : Desservis par la station Malakoff à 1km de la station 
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Voici le détail du parcours de la ligne A : 
 

La ligne de métro démarrera de la station Zénith – Porte Chézine, une arrière gare de stockage et de 
retournement des rames de métro de 90m, la station sera souterraine, le site de maintenance et de 
remisage du métro de la ligne A sera raccordé par une voie entre les stations Zénith – Porte Chézine 
et la station Les 4 Vents. 
Construction à proximité d’un P+R de 2 000 places (50-100m de la station, vers le Parking P3), pourra 
aussi servir pour le Zénith lors des spectacles 
 

Station Zénith – Porte de Chézine, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Zénith – Porte de Chézine 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zénith, Zone 
d’activités, de 

logements type 
pavillons 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pavillonnaire de 
banlieue, d’activités et 

de loisirs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement de la 
zone d’activités et la 

création de nouveaux 
logements aux abords 

Emplacement proposé 
d’une station 

Croisement Rue Piaf et 
Bd Zénith 

Sortie proposées 
Sortie Est et Ouest de 

la rue Piaf 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine en 
tranchée couverte :   
-15m, quai central 

Correspondances 
Ligne de bus 

interurbaine et urbaine 
Importance (1 à 10) 5 

Difficultés Aucune Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 

entreprises et accès 
difficile pour le parking 

Zénith 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 732 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station les 4 vents, desservant un secteur d’activités et de 
logements. 
 

Station Les 4 Vents : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Les 4 Vents 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de bureaux, de 
logements type 

pavillons et quelques 
écoles supérieures 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pavillonnaire de 
banlieue, d’activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Croisement Allée de 
l’Astronomie et Av 

Nicolle 

Sortie proposées 
Sortie Ouest de l’Av 
Nicolle et Allée de 

l’Astronomie 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 

entreprises et des 
logements 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 227 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Contrie, desservant un secteur commercial, d’activités et 
de logements. 
 

Station Contrie : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Contrie 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de bureaux, de 
logements et 
hypermarché 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitation, 
équipements publics,   

et hypermarché 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le Rond Point 
Durand 

Sortie proposées 
Sortie Rue Contrie, Bd 

Tertre, et Ingres 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour les habitants et 
l’hypermarché 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 446 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station les Durantière, desservant un quartier d’habitations, et 
d’équipements publics 
 

Station Durantière : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Durantière 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de logements de 
différentes tailles 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitation, 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous Av Planiol et Bd 
Solidarité 

Sortie proposées 
Sortie Bd Solidarité, 

sur le petit parvis 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les habitants 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 5 720 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Procé, desservant un quartier d’habitations, 
d’équipements publics et d’activités. 
 

Station Procé : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Procé 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de logements de 
différentes tailles 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitation, 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous terrain vierge 

Sortie proposées 
Sortie Rue Pajot, et 

Marie 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les habitants 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 135 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Canclaux, desservant un quartier d’habitations, d’activité 
et d’équipements publics, elle servira de pôle d’échange entre le bus et le métro, notamment vers le 
centre ville. 
 

Station Canclaux : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Canclaux 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de logements de 
différentes tailles, 
proche centre ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitation, 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la place Canclaux 

Sortie proposées 
Sortie Rue du Lou, 
Gigant, Riom et Bd 

Langevin 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Réseau bus urbains 

TAN 
Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les habitants 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 868 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Copernic, desservant un quartier d’habitation, d’activités 
et d’équipements publics, et le début du centre ville, de par l’étroitesse de la rue Gigant, des 
expropriations et démolitions devront avoir lieu notamment le 1 rue Gigant et son voisin côté place 
Edit de Nantes, un immeuble de logements / bureaux pourra voir le jour au dessus de la station. 
 

Station Copernic : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Copernic 
 

Environnement urbain 
actuel 

Zone de logements de 
différentes tailles, de 

l’entrée du centre ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, activités, 
équipements publics, 

et commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialités de 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la rue Gigant et 
Place Edit de Nantes 

Sortie proposées 
Sortie place de l’Edit 

de Nantes 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances Tram ligne 5 et 6 Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les habitants 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 5 772 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Graslin, desservant le cœur du centre ville, côté ouest, 
par l’une des places centrales du centre ville, cette station sera aussi le point de correspondance avec 
la ligne B du métro, en plus de celle de la gare de Nantes. 
 

Station Graslin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Graslin 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre ville historique, 
logements, 

commerces, et 
activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Une place importante 
du centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place Graslin 

Sortie proposées Sortie place Graslin Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances Métro B Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

centre ville 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 16 690 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Place du cirque - Bretagne, desservant le cœur du centre 
ville, côté nord, et sera en correspondance avec les lignes 2 et 3 du tramway, desservant aussi l’une 
des places centrales du centre ville. La destruction des immeubles côté rue Sèche est à prévoir, une 
reconstruction au dessus de la station, avec logements, commerces et activités. 
 

Station Place du cirque - Bretagne : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Place du cirque - Bretagne 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre ville historique, 
logements, 

commerces, et 
activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville, 
commerces, logements 

et activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune hors 
construction au dessus 

de la station 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la rue Sèche et les 
immeubles 

Sortie proposées 
Sortie côté station 

tram Bretagne et sur la 
place du cirque 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances Tram 2 et 3, bus TAN Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

centre ville 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 11 026 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Foch – Cathédrale, desservant le cœur du centre ville, 
côté nord est, et sera en correspondance avec la ligne 4 du tramway, desservant aussi l’une des 
places centrales du centre ville. Proche du Château des Ducs de Bretagne et de la cathédrale. Une 
station qui servira aussi d’accès pour les touristes de passage à Nantes. 
 

Station Foch - Cathédrale : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Foch - Cathédrale 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre ville historique, 
logements, 

équipements publics, 
commerces, et 

activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville, 
commerces, logements 
équipements publics et 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
aménagement urbain 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la place Foch 

Sortie proposées 
Sortie sous la place 

Foch côté Rue Evêché 
et Henri IV 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances Tram ligne 4  Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

centre ville 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 10 511 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Gare de Nantes, desservant la gare SNCF, avec le réseau 
TGV, TER, Tram Train, et d’autres lignes comme les Intercités, elle sera aussi en correspondance avec 
les lignes 1 et 7 du tramway et de la ligne B du métro. 
En tracé rouge sur la carte, c’est le couloir de correspondance souterrain entre tram, gare et station 
de métro. 
 

Station Gare de Nantes : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Gare de Nantes 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, Pôle 
d’échange multimodal 

Gare et réseau TAN 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville, 
commerces, logements 
Gare SNCF, et activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement 
d’EuroNantes 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le jardin des 
plantes 

Sortie proposées 
Sortie Bd Stalingrad, 
quai tram, et dans le 
hall de la gare SNCF 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances 
Tram ligne 1 – 7 et 

Métro ligne B 
Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
notamment pour la 
rue Ecorchard, du 

parvis pour le couloir 
de correspondance 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 17 035 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Malakoff, desservant le quartier Malakoff, elle sera très 
proche de la station de métro Cité de Nantes de la ligne B, cette station permet aussi de desservir le 
palais des congrès de Nantes. La station sera implantée sous le parking, sur les bords de l’Erdre 
 

Station Malakoff : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Malakoff 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, bureaux et 
équipements publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de bureaux et 
de logements au sud 

de la gare SNCF 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, en cours de 
développement dans 
le cadre d’EuroNantes 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parking, sur les 
bords de l’Erdre 

Sortie proposées 
Sortie Quai Malakoff, 
côté pont et côté Rue 

du Pré Gauchet 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-25m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 

Risque de fondation 
des immeubles et 
maisons voisins, 

infiltration d’eau de 
l’Erdre 

Impact chantier 
Peu de gêne, car 
construit sur un 

parking 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 323 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Beaulieu, desservant le quartier Beaulieu et son centre 
commercial, elle dessert aussi le quartier en cours de développement. Seule station sur l’île de 
Nantes de la ligne, et sera aussi en correspondance avec la ligne circulaire de tramway, ligne 5 sur la 
rue Rondeau. 
La station sera implantée sous le jardin des 5 sens, et une partie de la rue Rondeau 
 

Station Beaulieu : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Beaulieu 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, bureaux, 
lieu scolaire, 

équipements et 
services publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier commercial, 
de bureaux et 

d’habitations, avec du 
service public 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, en cours de 
développement dans 
le cadre d’EuroNantes 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le jardin des 5 
sens et une partie de la 

rue Rondeau 

Sortie proposées 
Sortie Rue Rondeau et 

Freinet 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-25m, quai latéral 

Correspondances Tram ligne 5 Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et les activités, comme 
pour la circulation de 

la rue Rondeau 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 7 917 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Gréneraie, desservant pour la première station, le sud de 
la Loire, la ligne, sera aussi en correspondance avec la ligne de tramway, ligne 4. 
La station sera implantée sous le parking relais, de la ligne Busway, future ligne 4 de tramway de 
l’étude. 
 

Station Gréneraie : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Generaie 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, bureaux, 
Ecoles 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de bureaux et 
d’habitations, et 

équipement public 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous le P+R côté St 

Sébastien 

Sortie proposées Sortie Bd Gaboy Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Tram ligne 4 Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque d’infiltration de 

la Loire 
Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et le parking relais 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 022 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Baugerie, desservant le quartier Baugerie, et l’entrée de 
la ville de St Sébastien sur Loire. 
 

Station Baugerie : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Baugerie 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces, et 

équipements publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier pavillonnaire 
de la proche banlieue 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialité de 
densification 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous l’avenue 
Martellière à côté de 
l’hypermarché Super 

Sortie proposées Sortie Av Martellière Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

et les activités 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 336 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Gare de St Sébastien Pas Enchantés, desservant le 
quartier Métairie, et le début de la ville de St Sébastien sur Loire. 
Le quai de la gare sera prolongé vers la dalle de la station pour permettre une vraie correspondance 
avec le réseau TER et le réseau TAN, en trait rouge sur la carte ci dessous 
 
Station Métairie – Gare de St Sébastien Pas Enchantés : emplacement, caractéristiques, fonctions de 

desserte : 
 

 
 

 

Station Métairie – Gare de St Sébastien Pas Enchantés 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces, et gare 

SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier pavillonnaire 
de la proche banlieue, 

avec gare TER. 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialité de 
densification 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la voie ferrée 

Sortie proposées 
Sortie Rue Michaux et 

Daniel 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Gare TER – Tram Train, 

réseau TAN 
Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

les activités, et la 
circulation ferroviaire 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 190 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station St Sébastien centre, desservant le centre de St Sébastien, 
avec ces équipements publics ; mairie, commissariat, commerces, activités. 
Démolition et reconstruction au niveau de la station de métro, un immeuble de logements et 
commerces pourront s’implanter au dessus de la station. 
Ce sera la station la moins fréquentée, mais à terme, ce secteur par l’attractivité du métro se 
densifiera et augmentera la fréquentation de la station de métro. 
 

Station St Sébastien centre : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station St Sébastien centre 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces, centre 

ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville de St 
Sébastien, logements, 

activités, et 
équipements publics. 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialité de 
densification 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les immeubles et 
devant le square de 

Verdun 

Sortie proposées 
Sortie Square de 

Verdun 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Réseau TAN, bus et 

interurbains venant de 
Basse Coulaine 

Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

les activités 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 1 873 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Savarières, un quartier pavillonnaire.  
Construction d’un petit immeuble de logements au dessus de la station pourra être envisagée, avec 
possibilité de densification du secteur à terme. 
 

Station Savarières : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Savarières 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements 
pavillonnaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier pavillonnaire 
de la banlieue 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
potentialité de 
densification 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le terrain vague 

Sortie proposées 
Sortie Rue des 

Déportés 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Réseau TAN, bus et 

interurbains venant de 
Basse Coulaine 

Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier Gêne pour les riverains  

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 319 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Porte de St Sébastien, un quartier pavillonnaire et 
commercial.  
Démolition de quelques maisons sur la parcelle, pour ériger un P+R de 2 000 places, en proche 
rocade, et aménagement d’une voie verte vers nord pour l’accessibilité des habitants au nord de la 
station. 
 

Station Porte de St Sébastien : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Porte de St Sébastien 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, zone 
commercial, rocade et 

gare SNCF proche 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre commercial, 
quartier pavillonnaire 

proche rocade 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le terrain vague 

Sortie proposées 
Sortie Rue Mendès 

France, et dans le P+R 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Réseau TAN, bus et 
interurbains venant 

des enivrons 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 
Gêne pour le centre 

commercial 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 897 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne A du métro (vitesse commerciale 35km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

De Zénith - Porte de Chézine à Porte de St Sébastien sur Loire 

Zénith Porte de Chézine – Les 4 
Vents  

1090m 1min 51sec 

Les 4 Vents – Contrie 1170m 2min  

Contrie – Durantières 713m 1min et 13sec 

Durantières – Procé 814m 1min et 23sec 

Procé – Canclaux 868m 1min et 29sec 

Canclaux – Copernic 512m 52sec 

Copernic - Graslin 480m 49sec 

Graslin – Place du cirque Bretagne 615m 1min 3sec 

Place du cirque Bretagne – Foch 
Cathédrale 

650m 1min et 6sec 

Foch Cathédrale – Gare de Nantes 670m 1min et 8sec 

Gare de Nantes – Malakoff 550m 56sec 

Malakoff – Beaulieu 950m 1min et 37sec 

Beaulieu – Géneraie 900m 1min et 32sec 

Géneraie – Baugerie 1070m 1min et 49sec 

Baugerie – Métairie Gare de St 
Sébastien Pas Enchantés 

1090m 1min et 51sec 

Métairie Gare de St Sébastien Pas 
Enchantés – St Sébastien centre 

530m 54sec 

St Sébastien centre – Savarières 1010m 1min et 43sec 

Savarières – Porte de St Sébastien 
sur Loire 

1160m 1min et 58sec 

 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 9), obligation au-delà de 800m d’inter 
station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs-pompiers : 
 
- Zénith Porte de Chézine – Les 4 Vents : Entre Parking P3 et Rocade N844 
- Les 4 Vents – Contrie : Croisement de la Rue des Hauts Moulins et Bd Gautier 
- Procé – Canclaux : Croisement Rue Raspali et Renan 
- Malakoff – Beaulieu : Entre Bras de Madeleine (Loire) et Palais des sports de Beaulieu 
 - Beaulieu – Géneraie : Croisement Rue Zamenhof et Bd Blancho 
- Géneraie – Baugerie : Croisement rue Bas Praud et Av Martellière (dans le bois) 
- Baugerie – Métairie Gare de St Sébastien Pas Enchantés : 112 rue de la Libération, à la place de Côte 
Atlantique immobilier (expropriation) 
- St Sébastien centre – Savarières : 27 rue Petit Anjou (terrain vague) 
- Savarières – Porte de St Sébastien sur Loire : 33-35 rue de la profondine à St Sébastien, 
expropriation du pavillon 
 

Plus longue inter station : Les 4 vents - Contrie : 1170m 
Plus courte inter station : Copernic – Graslin : 480m 
 

Temps de trajet de la ligne A en intégralité : 26min et 13sec (vitesse moyenne 35km/h) 
Ligne A de 14,840km avec 19 stations, Inter station moyenne : 781m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE A – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création de la ligne A et B du métro. Une explication sur la méthode est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Nantes est de 15%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui est lui-
même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se peut 
que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
comptage effectué et les comités de lignes TER auprès des usagers du TER (fréquentation de 2012) 
- Fréquentation du réseau TAN est également prise en compte dans l’étude, grâce au site de AURAN, 
qui donne des chiffres de fréquentation quotidienne par station de bus et de tramway, datant de 
2014-2015. 
 

- Chiffres complémentaires pour cette étude, notamment des secteurs en cours d’urbanisation : 
- 1- Zac Bd de la Baule: (22 hectares) 900 logements; 33 000 m2 tertiaire ; 25 000 m2 de pôle santé   
- 2  Ancienne prison Nantes centre: 160 logements d'ici 2020 
- 3- Operation Desiré Colombe: 125 logements en 2018; 9 500 m5 de pôles associatifs 
- 4- Zac Mellinet: 1700 logements entre 2018 et 2030 
- 5- Ancienne Caserne de la Mitrie: 400 logements  
- 6- Zac Bas Chantenay: 1500 logements, 70 000 m2 pour l'artisanat et le tertiaire 
- 7- Zac Ile de Nantes sud ouest: 6000 logements d'ici a 2035; 79 000 m2 d'activités et commerces ; 
138 000 m2 de bureaux ; 40 000 m2 d'équipements! Futur CHU 275 000 m2 
- 8- Zac pirmil les isles: 4000 logements et 2000 emplois supplémentaires d'ici à 2030 
- 9- Zac 3 moulins Rezé: 200 logements; 800 m2 de locaux d'activités 
- 10- Ilot Flora-Tristan à Rezé: 350 logements ; 150 m2 de commerces 
- 11- Futur MIN à Rezé en 2019: 1200 emplois + Pôle agro-alimentaire: 2000 emplois 
 

Pour l’étude, nous prendrons 2 habitants par logement (moyenne INSEE par logement à Nantes 
Métropole), pour faire la moyenne entre les différents types de logements. 
Pour le nombre d’emplois dans les commerces et bureaux, nous prendrons 1 salarié pour 20m². 
Le pôle CHRU aura 14 856 emplois et étudiants, selon les données communiquées sur le projet du 
CHRU de l’île de Nantes. 
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Ligne A de Nantes 

 

Station : Zénith – Porte de Chézine (IRIS n°801 :15%, 805 : 30%) 

 
Terminus de la ligne 

 

 
Station : Zénith – Porte de 

Chézine 
 

 
Station suivante : Les quatre vents 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

374 

 

1 680 0 

1 821 2 732 3 643 1 657 

- 1 074 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 637 
déplacements 

Bus / Interurbains 500  

P+R  2 000 

Total : 4 554 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
18 216 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

1 821 

 

2 732 3 643 1 657 1 074 637 

Dans ce tableau, la fréquentation de la salle du zénith n’est pas pris en compte, sachant que ce sont 
des événements occasionnels, mais les 9 000 spectateurs maximal pourront emprunter le métro 
avant et après spectacle. 
 
 

Station : Les 4 vents (IRIS n°301 : 100%) 

 
Station précédente : Zénith – 

Porte de Chézine 
 

 
Station : Les 4 vents 

 
Station suivante : Contrie 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 212 

 

1 500 0 

1 484 2 227 2 969 1 350 

- 875 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 520 
déplacement Total : 3 712 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
14 848 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

3 305 

 

4 959 6 612 3 047 1 949 1 157 
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Station : Contrie (IRIS n°301 : 20%, 302 :50%, 303 : 60%, 402 :60%, 302 St Herblain 50%) 

 
Station précédente : Les 4 

vents 
 

 
Station : Contrie 

 
Station suivante : Durantières 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

 

6 006 

 

4 737 0 

4 297 6 446 8 594 3 910 

- 2 535 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 503 
déplacement 

Total : 10 753 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
42 972 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

7 602 

 

11 405 15 206 6 957 4 484 2 660 

 
 
 
 

Station : Durantières (IRIS n°301 : 40%, 302 : 50%, 306 : 50%) 

 
Station précédente : Contrie 

 

 
Station : Durantières 

 
Station suivante : Procé 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

5 529 

 

3 855 0 

3 813 5 720 7 627 3 469 

- 2 249 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 334 
déplacement 

 Bus  150 

Total : 9 534 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
38 136 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

11 415 

 

17 125 22 833 10 426 6 733 3 994 
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Station : Procé (IRIS n°304 : 40%, 305 : 80%, 306 : 40%) 

 
Station précédente : 

Durandières 
 

 
Station : Procé 

 
Station suivante : Canclaux 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

6 128 

 

4 097 0 

4 090 6 135 8 180 3 722 

2 413 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 431 
déplacement Total : 10 225 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
40 900 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

15 505 

 

23 260 31 013 14 148 9 146 5 425 

 
 
 
 
 

Station : Canclaux (IRIS n°101 : 30%, 104 : 30%, 307 : 50%, 308 : 70%, 309 : 50%, 312 : 30%, 402 : 10%) 

 
Station précédente : Procé 

 

 
Station : Canclaux 

 
Station suivante : Copernic 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

4 905 

 

5 163 1 000 

4 579 6 868 9 158 4 166 

- 2 701 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 602 
déplacement 

 Bus  380 

Total : 11 448 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
45 792 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

20 084 

 

30 168 40 171 18 314 11 847 7 027 
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Station : Copernic (IRIS n°101 : 50%, 104 : 70%) 

 
Station précédente : Canclaux 

 

 
Station : Copernic 

 
Station suivante : Graslin 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

4 602 

 

2 084 2 455 

3 848 5 772 7 696 3 502 

- 2 270 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 346 
déplacement 

Tram ligne 5 et 6 480 

Total : 9 621 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
38 484 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

23 932 

 

35 940 47 867 21 816 14 117 8 373 

ZAC Désiré Colombe : 125 logements et 9500m² pôle associatifs, soit 250 habitants en plus des 4352 
habitants, pour le pôle associatif, nous ne prendrons pas en compte dans l’étude (nombre non défini 
de personnes) 
 

Station : Graslin (IRIS n°101 : 20%, 103 : 50%) 

 
Station précédente : Copernic 

 

 
Station : Graslin 

Station suivante : Place du cirque - 
Bretagne 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

6 981 

 

5 796 680 

11 127 16 690 22 254 10 125 

- 6 564 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 3 894 
déplacement 

Métro B 14 361 

Total : 27 818 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
111 212 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

35 059 

 

52 630 70 121 31 941 20 681 12 267 
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Station : Place du cirque - Bretagne (IRIS n°105 : 100%, 106 : 20%, 403 : 100%) 

 
Station précédente : Graslin 

 

Station : Place du cirque - 
Bretagne 

 
Station suivante : Foch - Cathédrale 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

5 756 

 

4 368 1 899 

7 350 11 026 14 701 6 688 

- 4 336 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 2 572 
déplacement 

Tram – Bus 6 354 

Total : 18 377 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
73 508 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

42 409 

 

63 656 84 822 38 629 25 017 14 839 

Prison de Nantes : 160 logements, soit 320 habitants en plus des 5436 habitants 
 
 
 
 

Station : Foch - Cathédrale (IRIS n°106 : 80%, 404 : 20%, 508 : 70%, 509 : 20%) 

 
Station précédente : Place du 

cirque - Bretagne 
 

 
Station : Foch - Cathédrale 

 
Station suivante : Gare de Nantes 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

8 651 

 

7 167 1 700 

7 007 10 511 14 014 6 376 

- 4134 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 2 452 
déplacement 

Bus / Tram 2 686 

Total : 17 518 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
70 072 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

49 416 

 

77 167 98 836 45 005 29 151 17 291 
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Station : Gare de Nantes (IRIS n°505 : 70%) 

 
Station précédente : Foch - 

Cathédrale 
 

 
Station : Gare de Nantes 

 
Station suivante : Malakoff 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 698 

 

1 903 417 

11 351 17 035 22 714 10 329 

- 6 697 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 3 972 
déplacement 

TER / Bus / Tram / 

Métro B / Interurbains 
23 792 

Total : 28 393 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
113 512 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

60 767 

 

91 202 121 750 55 334 35 848 21 263 

 
 
 
 

Station : Malakoff (IRIS n°109 : 100%, 506 : 20%, 507 : 80%) 

 
Station précédente : Gare de 

Nantes 
 

 
Station : Malakoff 

 
Station suivante : Beaulieu 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

3 649 

 

3 139 417 

2 882 4 323 5 764 2 622 

- 1 700 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 008 
déplacement Total : 7 205 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
28 820 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

63 649 

 

95 525 127 314 57 956 37 548 22 271 
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Station : Beaulieu (IRIS n°604 : 80%) 

 
Station précédente : Malakoff 

 

 
Station : Beaulieu 

 
Station suivante : Greneraie 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

4 389 

 

3 696 2 100 

5 258 7 917 10 556 4 784 

- 3 102 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 840 
déplacement 

Bus / Tram 
1 010 + 2 

000 

Total : 13 195 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
52 580 

Sous total depuis le début de la ligne 68 907 

 

103 442 

 

137 870 62 740 40 650 24 111 

 
 
 
 
 

Station : Greneraie (IRIS n°1101 – 1102 : 50%) 

 
Station précédente : Beaulieu 

 

 
Station : Greneraie 

 
Station suivante : Baugerie 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 206 

 

1 568 150 

2 616 4 022 5 363 2 380 

- 1 543 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 915 
déplacement 

Bus / Tram  2 780 

Total : 6704 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
26 816 

Sous total depuis le début de la ligne 71 523 

 

107 464 

 

143 233 65 120 42 193 25 026 
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Station : Baugerie (IRIS n°103 : 80%) 

 
Station précédente : Greneraie 

 

 
Station : Baugerie 

Station suivante : Metairie – Gare St 
Sébastien Pas Enchantés 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 137 

 

2 874 550 

2 244 3 336 4 448 2 042 

- 1 323 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 785 
déplacement Total : 5 561 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
22 244 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

73 767 

 

110 800 147 681 67 162 43 516 25 811 

 
 
 
 
 
 

Station : Metairie – Gare St Sébastien Pas Enchantés (IRIS n°102 : 80%) 

 
Station précédente : Baugerie 

 

Station : Métairie – Gare de St 
Sébastien 

 
Station suivante : St Sébastien centre 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 121 

 

1 299 0 

1 460 2 190 2 920 1 328 

- 861 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 511 
déplacement 

TER / Bus  130+100 

Total : 3 650 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
14 600 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

75 227 

 

112 990 150 601 68 490 44 377 26 332 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
50 

 
  

 

Station : St Sébastien centre (IRIS n°101 : 70%) 

Station précédente : Métairie – 
Gare de St Sébastien Pas 

Enchantés 
 

 
Station : St Sébastien centre 

 
Station suivante : Savarières 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

1 795 

 

1 127 0 

1 248 1 873 2 497 1 135 

- 736 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 436 
déplacement 

Bus 200 

Total : 3 122 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
12 488 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

76 475 

 

114 863 153 098 69 625 45 113 26 758 

 
 
 
 

Station : Savarières (IRIS n°108 : 30%, 110 : 50%, 111 : 30%) 

 
Station précédente : St 

Sébastien centre 
 

 
Station : Savarières 

 
Station suivante : Porte de St 

Sébastien 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 990 

 

1 858 685 

2 213 3 319 4 426 2 013 

- 1 305 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 774 
déplacement Total : 5 533 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
22 132 

Sous total depuis le début de la ligne 78 688 

 

118 182 

 

157 524 71 638 46 418 27 532 
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Station : Porte de St Sébastien (IRIS n°107 : 30%, 108 : 50%, 109 : 20%) 

 
Station précédente : Savarières 

 

 
Station : Porte de St 

Sébastien 
 

 
Terminus de la ligne 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 148 

 

1 373 475 

2 598 3 897 5 196 2 364 

- 1 532 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 909 
déplacement 

Bus / Interurbains /  500 

P+R 2 000 

Total : 6 496 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
25 984 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

81 286 

 

122 079 162 720 74 002 47 950 28 441 
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Tableau récapitulatif fréquentation Ligne A complète de Zénith – Porte de Chézine à Porte de St 
Sébastien sur Loire et par station : 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne A de Nantes Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
81 286 

 
122 079 162 720 74 002 47 950 28 441 

 

Soit une fréquentation moyenne au km de : 8 226 voyageurs / km en valeur médiane 
Soit par station en moyenne de 6 425 voyageurs / station en valeur médiane 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Gare de Nantes 17 035 voy/j 

Graslin 16 690 voy/j 

Place du cirque - Bretagne 11 026 voyj 

Foch - Cathédrale 10 511 voy/j 

Beaulieu 7 917 voy/j 

Canclaux 6 868 voy/j 

Contrie  6 446 voy/j 

Procé 6 135 voy/j 

Copernic 6 772 voy/j 

Durantières 5 720 voy/j 

Malakoff 4 323 voy/j 

Greneraie 4 022 voy/j 

Porte de St Sébastien 3 897 voy/j 

Baugerie 3 336 voy/j 

Savarières 3 319 voy/j 

Zénith – Porte de Chézine 2 732 voy /j 

Les 4 Vents 2 227 voy/j 

Métairie – Gare St Sébastien Pas Enchantés 2 190 voy/j 

St Sébastien sur Loire centre 1 873 voy/j 
 

On remarque que 4 stations ont une fréquentation de +10 000 voy/j, 8 stations ont une 
fréquentation de  plus de 4 000 voy/j et 7 stations ont une fréquentation en dessous des 4 000 voy/j 
Le tronçon le plus fréquenté sera de Greneraie à Contrie, soit les 2/3 du tracé environ, les tronçons 
terminaux seront moins fréquentées, notamment St Sébastien sur Loire. 
Une politique de densification de la ville de St Sébastien sur Loire permettra de faire monter la 
fréquentation au-delà de 4 000 voy/j, car ce secteur de la ville est faiblement dense, mais la 
saturation des axes de transports aux alentours au-delà de la rocade, aidera à soulager les axes 
routiers via la ligne de métro, et ces stations pourraient être plus fréquentée que prévue via les 
stations de métro (venant de Basse Coulaine, de la rocade, etc….) grâce aux lignes de bus en 
correspondance et aux P+R. 
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COUT - LIGNE A METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction de la ligne A et B du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 4M€ par unité (valeur rame de métro Copenhague, 
rame de 3 voitures et choix du matériel roulant : Ansaldo Breda Drverless), nous prendrons cette 
estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous partons avec des rames de 2 voitures, 
ce qui nous donne une ordre d’idée de coût de 3M€ pour l’étude ci-dessous. 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.45m de largeur (largeur tunnelier). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 60m, et de largeur de 20m soit 
1 200m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
a sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Nantais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théorique, ils peuvent être plus 
élevé selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Ligne de métro, ligne A Entre Zénith Porte de Chézine à Porte de St 
Sébastien sur Loire 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
14 832 720,00 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
136 080 

m² 
100€/m² 

13 608 000,00 
€ 

7% 2% 
14 832 720,00 

€ 

Génie civil 
932 182 
660,00 € 

3 Tunnels 136080 m² 4500€/m² 
612 360 
000,00 € 

10% 8% 
722 584 
800,00 € 

4 
Tranchée 
couverte 

5 200m² 4500€/m² 
23 400 000,00 

€ 
10% 8% 

27 612 000,00 
€ 

6 
Trémie de 

raccordements 
1000m² x 
1 trémie 

2500€/m² 2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

8 
Stations 

souterraines 
19 

stations 
4000000€/U 

76 000 000,00 
€ 

10% 8% 
89 680 000,00 

€ 

10 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
9U 

3 000 
000€/U 

27 000 000,00 
€ 

10% 8% 
30 240 000,00 

€ 

11 
Galerie 

d'écoulement 
des eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

12 
Connexion 

Graslin 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

13 
Connexion Gare 

de Nantes 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

14 
Connexion Ligne 

1 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

15 
Connexion Ligne 

2/3 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

16 
Connexion Ligne 

4 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

17 
Connexion Gare 
de Nantes SNCF 

1 U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 
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18 
Connexion Ligne 

5 
2 U 500000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

19 
Connexion Ligne 

6 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

20 
Connexion Ligne 

7 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

21 Garage atelier  1 U 
36 000 
000€/U 

36 000 000,00 
€ 

10% 8% 
42 480 000,00 

€ 

22 
Déviation des 

réseaux 
1790 ml 1 300€/ml 2 327 000,00 € 10% 8% 2 745 860,00 € 

Second Œuvre 
136 976 
780,00 € 

23 
Second œuvre en 

station 
19 

stations 
4 000 000€ / 

station 
76 000 000,00 

€ 
10% 8% 

89 680 000,00 
€ 

24 
Œuvre d'art par 

station 
19 

stations 
20 000€ / 

station 
380 000,00 € 7% 2% 414 200,00 € 

25 
Second œuvre en 

tunnel 
14 400 ml 1 200€/ml 

17 280 000,00 
€ 

10% 8% 
20 390 400,00 

€ 

26 
Aménagement 

urbains 
40 500 m² 170€/m² 6 885 000,00 € 10% 8% 8 124 300,00 € 

27 Parkings 
24m² x 

4000places 145€/m² 
13 920 000,00 

€ 
10% 8% 

16 425 600,00 
€ 

28 Gares bus 
300m² x 9 
stations 

160€/m² 432 000,00 € 10% 8% 509 760,00 € 

29 Garages à vélo 
40m² x 19 
stations 

100€/m² 76 000,00 € 10% 8% 89 680,00 € 

30 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

31 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
342 743 
800,00 € 

32 
Equipements des 

voies 
14 400ml 14 300€/ml 

205 920 
000,00 € 

7% 2% 
224 452 
800,00 € 

33 
Matériels 
roulants 

33 rames 
de 3 

voitures 

3 000 
000€/U 

99 000 000,00 
€ 

7% 2% 
107 910 
000,00   

34 
Modification du 

PCC 
1 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

35 
Système de 

transmission 
1 

2 000 
000€/U 

2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 
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radio 

36 Fibre optique 1 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

37 
Eclairage et 
signalétique 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

38 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements systèmes 
13 183 400,00 

€ 

39 Billettique 
19 

stations 
180 000€ / 

stations 
3 420 000,00 € 10% 8% 4 035 600,00 € 

40 Vidéosurveillance 1 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

41 
Ventilation et 
désenfumage 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

42 Sécurité incendie 
19 

stations 
10 000€ / 
stations 

190 000,00 € 10% 8% 224 200,00 € 

43 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

19 
stations 

70 000 / 
stations 

1 330 000,00 € 10% 8% 1 489 600,00 € 

Total HT 
1 246 416 
000,00 € 

1 439 919 360,00 € 

1 727 903 232,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
57 

 
  

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne A du métro, dans sa totalité entre 
Zénith – Porte de Chézine – Porte de St Sébastien sur Loire 
 

Longueur totale de la ligne 14.84km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

18.84km 

Longueur en aérien 
Aucun, possiblement entre 
N844 et terminus Zénith – 
Porte de Chézine  

Longueur de la ligne non 
commerciale 

0.500m (accès dépôt) 

Longueur souterraine 14.84km Garage atelier PCC 
Garage atelier Porte de 
Chézine, terminus nord Ouest 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

A chaque terminus, et 
raccordement Dépôt – ligne A 

Longueur constructible avec 
tunnelier 

13.80km 

Ecart inter-station moyen 0.781m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

32km/h / 15secondes 

Temps de trajet 26 min  
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Commune desservies 
St Herblain – Nantes – St 
Sébastien sur Loire 

Nombre de stations desservies 19 

Liste des stations nouvelles 

Zénith - Porte de Chézine, Les 4 
vents, Contrie, Durantières, 
Procé, Canclaux, Copernic, 
Graslin, Place du cirque – 
Bretagne, Foch – Cathédrale, 
Gare de Nantes, Malakoff, 
Beaulieu, Gréneraie, Baugerie, 
Métairie – Gare de St Sébastien 
Pas Enchantés, St Sébastien 
centre, Savarières, Porte de St 
Sébastien 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda  

Fabricant et matériel roulant 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda 

Ouvrages d’arts 
Aucun, ligne entièrement 
souterraine 

Longueur des quais 
De 33 à 54m intégrale (rames 
de 3 voitures) 

Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 33 rames, rame de 22 à 54m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Zénith (2000 places) 
Porte de St Sébastien 
(2000places), Greneraie (700 
places) 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

122 079 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

6 425 voy/j Validation moyenne / an 31 862 619 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes B du métro et les 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 du tramway 

Coût exploitation HT / an 23 503 948 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

54.22% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

47 950 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
12 745 047 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu 

Nouveau déplacement générés 
par an 

122 022voy/j sur 291/j soit 
31 847 742 / an 

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

28 441voy / j soit 7 423 101 voy 
/ an 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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METRO Ligne B : Rezé – Nantes 
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Ligne B : 
Rezé - Nantes 

 
La ligne suivra un parcours du Sud au Nord Est, en passant par le centre ville de Nantes, elle partira 
du terminus de la Porte de Rezé, en passant par les quartiers de la ville de Rezé, les quartiers de 
Ragon, Naudières – Trois Moulins, Gendron, Pont Rousseau, puis la ville de Nantes, par la Haute île et 
l’île de Nantes (futur CHRU, quartier de la Création), puis le centre ville (Graslin, Commerce, Cité de 
Nantes, et la Gare de Nantes) avant de filer vers St Donatien, Plessis Tison, Haluchères Batignolles et 
le Stade de la Beaujoire. 
 

La ligne fera 13.585km, et desservira 19 stations, l’interstation moyenne sera de 715m. 
Elle desservira plus finement le centre ville de Nantes, en soulageant le réseau de bus et de tramway, 
via les places Graslin, Commerce, la Cité de Nantes et de la Gare de Nantes. 
 

La ligne sera en correspondance avec les lignes 2 et 3 du tramway à Pont Rousseau et Commerce, et 
sur la ligne 1 à Gare de Nantes et Commerce. 
 

La ligne aura deux pôles d’échanges avec la ligne B du métro : 
- A la station Gare de Nantes, pôle de transport de premier plan au sein de la région Pays de la Loire, 
et pôle d’échange avec le réseau de bus, et de tramway, puis du réseau ferré avec les lignes TGV, 
Intercités, TER et Tram Train de Nantes. Cette station permettra aussi de soulager le réseau de 
tramway, notamment la ligne 1 entre Commerce et Gare de Nantes. 
 

- A la station Graslin, cette station du centre ville permettra de desservir selon les directions des 
deux lignes du métro, soit par le nord et le sud du centre ville, et dans le même temps de desservir 
l’ouest du centre ville. 
 

Elle sera en correspondance avec 2 gares SNCF, à la gare de Nantes, Pont Rousseau, et d’une station 
de tram train à Haluchère-Batignolles. 
 

La ligne de métro sera en correspondance avec l’ensemble des lignes de tramway existant (ligne 1, 2 
et 3) et des propositions faite dans l’étude ci-dessous des nouvelles lignes de tramway (ligne 4, 5, 6, 
7), dont l’ensemble des correspondances se fera entre Pont Rousseau et St Donatien, dont une 
station à Rezé en terminus du tramway, ligne 6 (Ragon). 
 

L’intérêt d’avoir deux pôles d’échanges avec la ligne A du métro, c’est éviter la saturation et la 
concentration en un point donné, comme c’est le cas à Toulouse avec la station Jean Jaurès qui 
sature en période de pointe et même en journée. 
L’exemple de Lille (Porte des Postes, Lille Flandres), de Marseille (St Charles et Castellane) et de 
Rennes (Ste Anne et Gare de Rennes), pour le métro de Nantes, c’est de faire deux pôles de 
correspondance métro à Graslin et Gare de Nantes, cela permet de diffuser les voyageurs selon leurs 
destinations en fonction des déplacements. 
 

Pour les usagers venant de la Beaujoire et allant à St Sébastien changeront à Gare de Nantes, et ceux 
venant de Rezé allant à Zénith changeront à Graslin par exemple. 
 

Selon les estimations dans l’étude, les stations de Gare de Nantes et de Graslin devront être calibrées 
pour accueillir environ 22 000 passages par jour et par stations environs fourchettes hautes) mais 
possiblement plus, à long terme (30 – 35 000voy/j). 
 

La zone faiblement dense du parcours à Rezé implique une inter-station plus longue entre Porte de 
Rezé et Pont Rousseau de 850m,  et de Pilotière – Jules Verne à Beaujoire de l’ordre de 1120m 
environ. 
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Le centre de maintenance et de remisage des rames de la ligne B se situera entre la D65 et la N844 à 
Porte de Rezé, à proximité du MIN, d’une capacité de 31 rames doubles et à long terme de du même 
nombre de rames en version tri caisses. 
La fréquence de la ligne sera d’une rame toutes les 1’45’’ en période de pointe à 3’ en heure creuse. 
 

Les stations de métro doivent pouvoir accueillir des rames tri caisses sans modification de génie civil 
(quais déjà aménagés en version 3 voitures), et des rames quadri-caisses à très long terme avec 
modification du génie civil (si matériel roulant avec voiture de courte longueur de type CityVAL). 
 

La longueur des stations dépend du choix dans le matériel roulant, des rames de 22m à 54m de 
longueur (2 à 3 voitures), bien évidemment si le choix se porte sur des rames de grandes longueurs 
(par exemple 54m pour trois voitures), l’extension de génie civil ne sera pas à faire, si dans le cas du 
choix d’un matériel de type CityVAL de 22m de long, la modification de génie civil en version quadri-
caisses est a prévoir à très long terme (44m), et doit être aménagé de la sorte, pour éviter tout risque 
de sous dimensionnement de la station en cas de saturation de la ligne (exemple Rennais avec la 
ligne a du métro, sous dimensionnement dans la longueur des stations de métro, et manque 
d’anticipation, dû à une estimation de fréquentation plus faible que prévue). 
 

Le parcours de la ligne : 
 
La ligne partira en souterrain de la 
Porte de Rezé, continuera sur toute 
la traversée de Rezé, par la rue 
Rivière, Briand, et Jaurès, en 
desservant Ragon, Naudières – 
Trois Moulins, Gendron et Louise 
Michel, la ligne poursuivra sa route 
vers la station Pont Rousseau, le 
quartier de la Haute île, puis filera 
vers le CHRU et le quartier de la 
Création. 
La ligne continuera sa route vers le 
centre ville en desservant les 
stations Graslin, puis Commerce, 
Cité de Nantes et la Gare de 
Nantes, le tunnel pourra être 
creusé plus profondément en 
centre ville. 
En sortant du centre ville la ligne 
filera vers Richebourg, St Donatien, 
Plessis Tison, Pilotière, et 
Haluchères Batignolles sous la rue 
Bruat et Bd Verne, Haluchère – 
Batignolles, puis terminera son 
parcours à la Beaujoire, en 
desservant le parc Expo, le stade, 
et les villes du versant Nord Est via 
un rabattement du réseau TAN, le 
parking servira de P+R hors période 

de match et d’événements dans ces équipements publics. 
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L’emplacement des P+R de grande Capacité de 2000 places maxi se feront à chaque terminus : 
- Porte de Rezé 
- Beaujoire – Parc Expo 
- Pont Rousseau, augmentation de la capacité du P+R de 170 à 500 places. 
 

Les pôles d’échanges avec le réseau de tramway, bus TAN et Interurbains se feront :  
- Porte de Rezé (réseau interurbains) 
- Ragon (Tram ligne 6 et bus TAN) 
- Pont Rousseau (avec lignes 2 et 3 tram et réseau bus) 
- CHRU (Ligne 5 et 6 du tramway) 
- Commerce (Ligne 1, 2 et 3 du tram et le réseau bus TAN) 
- Cité de Nantes : (Ligne 4 de tramway et Réseau bus) 
- Gare de Nantes (Réseau tram ligne 1 et 7, réseau Bus TAN) 
- Haluchère-Batignolles (tram train, tram ligne 1, Réseau TAN et Interurbains) 
- Beaujoire (tram ligne 1 et réseau bus vers le Nord Est). 
 

Pour conclure, la ligne de métro reprend le parcours des lignes C1, C6 et C4 en périphérie de l’île de 
Nantes et du centre ville. 
 

Une opération urbaine pourra être lancée autour des stations de métro, notamment en terme de 
densification, avec commerces, activités, bureaux et logements, surtout à Rezé 
 

Extension possible  à envisager vers le Nord : 
Une possible extension du métro, vers le Polytech de Nantes, en desservant 3 à 4 nouvelles stations 
sur un linéaire de 3,20km, un P+R de grande capacité pourra être construite à ce nouveau terminus, 
captant une partie des flux de l’A11 vers Nantes. Cette extension pourra voir le jour si une ligne de 
Chronobus entre Caquefou, Polytech et le terminus Beaujoire – Parc Expo est très fréquentée. 
 
Architecture et dimension des stations  
Dans ce projet d’étude, le carré d’emplacement de la station fait 60m de longueur, pouvant accueillir 
des rames de grandes longueurs, et de prévoir le futur, en cas de saturation du réseau de métro à 
très long terme, au regard des chiffres de fréquentation annoncées dans l’étude dès sa mise en 
service, nous partirons sur une station de base de 54m de longueur maximum à sa mise en service, 
selon la longueur maxi des rames de 3 voitures, selon le constructeur du métro choisi, la station 
devra accueillir des rames de 3 voitures sans modification de génie civil, pour le très long terme, 
l’agrandissement de la station de métro (comme Toulouse et ces stations courte de Mermoz, Patte 
d’Oie), ce dépassement du tunnel, ne doit pas être en pente, ni en courbe, mais de même niveau que 
la station. 
 

Matériel Roulant : 
Pour le métro de Nantes, je ne propose pas de modèle type. 
 

Il y a des rames sur roulement fer, ou pneu, il y a plusieurs constructeurs de métro au niveau mondial 
(Alstom, Bombardier, Ansaldo, CAF, Mitsubishi, Rotem, Siemens) 
 

Bien évidemment, pour des raisons de flexibilité, et de frais d’exploitation, le métro sera à conduite 
automatique intégrale. Permettant des fréquences de passage élevées au maximum d’une rame 
toutes les 60secondes 
 

Nous partirons sur un matériel roulant de 22 à 54m de longueur (2 à 3 voitures en longueur mini à 
maxi)  et de 2.65m de large, en raison de la fréquentation attendue, des rames de 2 caisses serait à 
adaptée dès sa mise en service, l’allongement à 3 voitures par une voiture intermédiaire pourra 
intervenir au bout de 15-20ans, après avoir resserré les fréquences. 
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A très long terme, la ligne de métro se doit d’accueillir une capacité maximale de 12 000 
voyages/heure/sens (soit 340 000 voy/j) (Une vision très optimiste doit être recherchée, car il faut 
éviter à tout prix le sous dimensionnement du matériel roulant et de la longueur des quais). 
 

Voici les constructeurs qui proposent ce type de matériel roulant au niveau européen sur le modèle 
de métro :  
 

- AnsaldoBreda : Métro Driverless, rame de 26-39m de long, des voitures de 13m, et 3 portes 
doubles par voiture, aménagement intérieur au choix par la métropole, capacité de 15 000 
voyages/heure/sens (rame de 3 voitures de 39 m) 
- Alstom Métropolis (fer) : Rames de 32 à 48m de long (2 ou 3 voitures), avec des voitures qui font 
16m de long, et 3 portes doubles par voiture. 
- Alstom Métropolis Fluence (pneu) : Technologie sur pneu, des rames étroite, comme le VAL de 
Lille, (technologie retenu pour la modernisation du métro de Lille) avec des rames de 2 à 4 voitures 
(soit de 9 000 à 20 000 voyage/heure/sens) avec une rame toutes les 1min, il y a 3 porte doubles par 
voiture. 
- Siemens : CityVAL (pneu) : Rame de 11m par voiture, soit 2 à 4 voitures par rame, de longueur de 
33 ou 44m de long, 2 portes double par face (15 000 voy/h/sens avec du quatri-caisses, 
12 000voy/h/sens avec des rames tri-caisses et de 9 000 voy/h/sens avec des doublets) 
- Siemens Inspiro (fer) : Rame de 36 à 54m de longueur pour 2-3 voitures (18m), avec 3 portes 
doubles par voitures (maxi 21500voyages/heure/sens) pour 3 voitures. 
- CAF INNEO (fer) : Rames de 2 à 3 voitures, 3 portes doubles par voiture. De longueur équivalente à 
ceux cité ci-dessous. 
 

Bien entendu, dès la mise en service, les rames seront en version 2 voitures, le dépôt et les quais des 
stations devront pouvoir accueillir des rames à 3 voitures à long terme en cas de saturation à 2 
voitures. 
L’exemple Rennais de la ligne a du métro montre que le sous dimensionnement des stations pour des 
raisons naïves de fréquentation ne dépassant pas les 100 000 voy/j lors des études du projet de la 
ligne de métro, cette fréquentation a été largement dépassé (+140 000voy/j sur la ligne a, ces temps 
ci), depuis la métropole de Rennes anticipe la hausse de fréquentation avec la future ligne b, avec 
des rames de deux voiture à sa mise en service puis à moyen terme des rames de 3 voitures par 
l’adjonction d’une voiture permettant d’accueillir 3 000 passagers/h/sens en plus maximum. 
 

Equipements principaux desservis autour des stations de métro 

Métro Ligne B : 
Rezé - Nantes 

Nom de l’équipement public ou privée Ville 

Equipements scolaire ou universitaire et centre de formation 

Lycée ND de Rezé 

Rezé 

Collège Pont Rousseau 

Collège St Paul 

College Petite Lande 

UCO Nantes Catho 

IMS 

Nantes ISEG 

Epitech Nantes 

Collège Briand 

Nantes 

Ecole d’Archi 

Ecole du design (2022) 

Université Nantes (Machine de l’île) 

EMSA 
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CESOL 

Centre de formation DEMOS 

SUPEXAM Nantes 

LISAA 

Collège et lycée Blanche Castille 

ENC Nantes 

Lycée Clémenceau 

Lycée Livet 

Collège Lambert 

Lycée Professionnel Vinci 

Collège Rutgliano 

Fenriman Hotellerie 

Université Paul Bellier 

IUT Nantes 

Equipements Hospitaliers et médicales 

Centre Hospitalier Régional Universitaire   

Nantes 
Pôle universitaire Medecine 

Hopital Confluent 

Clinique Jules Verne 

Equipements sportifs 

La St Pierre  

Gymnase Port Boyer 

Gymnase Coudray 

Gymnase Lambert 

Gymnase Turpin 

GK 

Aquaforme 

Family Boxing Club 

Gymnase Crétual 
Rezé 

Gymnase Dugast 

Equipements de spectacle, de loisir, et de vie nocturne 

Jardins Plessis Tison, des plantes et Bord de Loire 

Nantes 

Stade de la Beaujoire 

Salle Bonnaire 

Le Grand T 

La pépinière 

Compagnie du café théâtre 

Bars et boites de nuit du centre de Nantes 

Théâtre du Sphinx 

Théâtre Graslin 

Le lieu Magique 

Théâtre vivant de Rezé Rezé 

Equipements publics 

SOS Medecins Nantes 

Rezé 
Office français de l’immigration et de l’intégration 

Centre de secours de Rezé (Pompiers) 

Pole Emploi 

Tribunal de grande instance de Nantes 
Nantes 

Les Machines de l’île 
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Mémorial de l’abolition et de l’esclavage 

Musée Dobrée 

Musée d’histoire Naturelle 

Musée de l’imprimerie 

Espace commercial TAN 

Château et Musée de Nantes 

Centre des congrès 

Gare SNCF Nantes 

Centre des finances publiques 

Commissariat centrale de Nantes 

Centre Cambronne 

Consulat d’Algérie 

Pôle Transport Haluchère-Batignolles 

Salle Nantes Erdre 

Parc des Expositions 
 

Desserte autour des stations de métro : 
 - Porte de Rezé : Desserte du centre commercial, et des logements, desserte du pôle 
agroalimentaire et du MIN à proximité avec ces 3 200 emplois de l’autre côté de la rocade. 
 - Ragon : Desserte d’un quartier de logements. 
 - Naudières – Trois Moulins : Desserte du quartier de logements, et des ZAC en cours de 
finition de la ZAC Trois Moulin et Flora Tristan. 
 - Gendron : Desserte du quartier d’habitations. 

- Louise Michel : Desserte du quartier de logements et du pôle scolaire ND de Rezé 
 - Pont Rousseau : Desserte du quartier, du pôle d’échange tramway et de la gare Pont 
Rousseau, des liaisons TER. 
 - Haute Ile : Desserte du quartier Haute Ile, et du futur quartier ZAC Pirmil les Isles 
 - CHRU : Desserte du pôle hospitalo-universitaire et du futur quartier dense de logements, 
commerce et d’activités / bureaux. 
 - Ile Mabon : Desserte du quartier de la création, des pôles universitaires et d’activités. 
 - Graslin : Desserte du cœur du centre ville, du théâtre de Graslin, et de la ligne A du métro. 
 - Commerce : Desserte du cœur du centre ville, de la petite Hollande, et du pôle d’échange 
tramway des lignes 1, 2, 3, 7. 
 - Cité de Nantes : Desserte du quartier et du palais des congrès, du quartier Malakoff, de 
l’autre côté de l’Erdre, de l’hôtel de la Métropole de Nantes. 

- Gare de Nantes : Desserte du pôle gare, des lignes TER, Tram train, TGV, Intercités, et de la 
ligne B et du réseau tramway et bus du réseau TAN, desserte du quartier EuroNantes, du jardin des 
Plantes. 

- Richebourg : Desserte de l’entrée de la rue Marechal Joffre, du lycée Livet. 
- St Donatien : Desserte proche du futur quartier Mellinet, et de la rue Bruat. 
- Plessis Tison : Desserte du quartier Plessis Tison et du parc du même nom. 
- Pilotière – Jules Verne : Desserte sur la partie nord du quartier Pilotière, et du Bd Jules 

Verne. 
 - Haluchère Batignolles : Desserte du quartier du même nom, du pôle transport, de la gare 
Tram train, de la ligne 1 du tramway et du réseau TAN. 
 - Beaujoire – Parc Expo : Desserte du pôle de loisirs et de divertissement, le stade, et le parc 
expo, développement en cours d’étude par la société Réalité, nouveau stade de 40 000 places, 
logements, bureaux, activités liés au sports. 
 

Quartier sensible, ZUP et quartier populaire : 
- Quartier Pin Sec – Pilotière : Desservis par la station de métro Haluchère Batignolles à 800m. 
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Voici le détail du parcours de la ligne B : 
 

La ligne de métro démarrera de la station Porte de Rezé, une arrière gare continuera vers le dépôt de 
maintenance et de remisage de la ligne B, le long de la rocade entre le MIN et la sortie de la rocade. 
La station sera souterraine, sera accolée au P+R de 2 000 places, et d’une gare de bus, pour les lignes 
urbaines et interurbaines. 
Une expropriation du magasin Thiriet, et de l’entreprise Elis Atlantique est à prévoir, un terrain doit 
être prévu pour pouvoir accueillir la station de métro (Rue Sauvestre par exemple, sur le terrain 
vague). 
 

Station Porte de Rezé, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Porte de Rezé 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre commercial et 
zone pavillonnaire de 

banlieue 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pavillonnaire et 
commercial 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Croisement le long de 
la rue Sauvestre 

Sortie proposées Sortie Rue Sauvestre Profondeur ou hauteur 
Station souterraine en 

tranchée couverte :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Ligne de bus 

interurbaine et urbaine 
Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Expropriation, et 

fondation des 
bâtiments voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour l’accès au centre 
commercial 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 557 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Ragon, la station sera souterraine, et sous ce 
carrefour 
Une expropriation de l’auto école est à prévoir, pour pouvoir installer l’entrée de la station de métro 
 

Station Ragon, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Ragon 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone pavillonnaire de 
banlieue et d’activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pavillonnaire et 
activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le carrefour 

Sortie proposées 
Sortie Rue Sauvestre et 

Mirette 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Ligne de bus et Tram 

ligne 6 
Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Expropriation, et 

fondation des 
bâtiments voisins 

Impact chantier 
Gêne importante pour 

le carrefour 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 878 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Naudières – Trois Moulins, la station sera 
souterraine, et le long de la rue Rivière 
Une expropriation des maisons du 26 au 32 rue Rivière sera à prévoir, pour pouvoir installer la 
station de métro, un petit immeuble pourra être construit au dessus de la station, comme à Rennes 
avec la station Jacques Cartier 
 

Station Naudières – Trois Moulins, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Naudières – Trois Moulins 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone pavillonnaire et 
petit immeuble de 

banlieue  

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitat pavillonnaire 
et petit immeuble 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons 
expropriées 

Sortie proposées Sortie Rue Rivière Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Expropriation, et 

fondation des 
bâtiments voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les résidents 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 256 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Gendron, la station sera souterraine, et le long 
de la rue Briand 
Une expropriation du crédit Mutuel au magasin Motostar sera à prévoir, pour pouvoir implantée la 
station de métro, un immeuble tertiaire et d’habitation pourra être construite au dessus de la station 
(comme la station Jacques Cartier à Rennes) 
 

Station Gendron, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station Gendron 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone pavillonnaire et 
petit immeuble de 

banlieue  

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitat pavillonnaire 
et petit immeuble 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons 
expropriées 

Sortie proposées Sortie Rue Briand Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Expropriation, et 

fondation des 
bâtiments voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les résidents 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 896 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Louise Michel, la station sera souterraine, et le 
long de la rue Jaurès 
Une expropriation des maisons du 55 à l’immeuble à la rue Felix Tableau sera à prévoir, pour pouvoir 
implantée la station de métro, un immeuble tertiaire et d’habitation pourra être construite au dessus 
de la station (comme la station Jacques Cartier à Rennes) 
 

Station Louise Michel, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Louise Michel 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone pavillonnaire et 
petit immeuble de 

banlieue, équipements 
publics et privés 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Habitat pavillonnaire 
et petit immeuble, 
complexe scolaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons 
expropriées 

Sortie proposées Sortie Rue Jean Jaurès Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Expropriation, et 

fondation des 
bâtiments voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour les résidents 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 859 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Pont Rousseau, la station sera souterraine, et 
sous le parking P+R tram, futur pôle d’échange, métro / tramway ligne 2 et 3, puis du réseau de bus 
et TER Pays de la Loire. 
A la place du parking P+R tram existant, un P+R Silo de 700 places (extensible à 1 000/1 500) sera à 
construire, des immeubles tertiaires et de logements pourront être construite sur ce terrain vierge 
de construction entre la voie ferrée et l’Avenue de la Libération 
 

Station Pont Rousseau, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Pont Rousseau 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone plus dense, 
proche de la Loire et à 
côté du pôle d’échange 

tram - TER 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Immeubles tertiaires 
et de logements, 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification autour 
de la station tram et 

métro 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parking P+R du 
tram 

Sortie proposées 

Sortie Av Libération 
côté tram, et station 

tram ligne 2 et sous le 
P+R tram/métro 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances 
Tram ligne 2 et 3, 
lignes de bus TAN 

Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Fondation des 

bâtiments voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le réseau de 

tramway et du parking 
P+R 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 757 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Haute île, la station sera souterraine, et le long 
de la rue Chevaliers et Macé 
Une expropriation de la maison, au 35 rue Chevaliers est à prévoir, cette station aura son potentiel à 
long terme, avec le futur quartier Pirmil les Isles, notamment en densité urbaine. 
 
Cette station peut très bien resté en tant que station fantôme de la ligne, en attendant son 
possible développement du secteur. 
 

Station Haute île, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Haute île 
 

Environnement urbain 
actuel 

zone peu pavillonnaire 
et essentiellement 

d’activité 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Maisons et zone 
d’activité 

essentiellement 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification autour 
de la station à long 

terme (en 
remplacement de la 

zone d’activité) 

Emplacement proposé 
d’une station 

Croisement rue Macé 
et Chevaliers 

Sortie proposées 
Sortie rue Chevaliers et 

Macé 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Ligne bus de ZI et de 

Haute île 
Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Fondation des 

bâtiments voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains et les 
entreprises du secteur 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 456 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station CHRU, la station sera souterraine, et le long de la 
future rue, qui longera le CHRU côté Ouest, cette station desservira le futur CHRU, et le futur quartier 
vers le bras de la Madeleine. 
Cette station sera en correspondance avec le réseau tramway, des lignes 5 et 6. 
 

Station CHRU, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station CHRU 
 

Environnement urbain 
actuel 

Pôle hospitalier, et 
futur quartier dense 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Friche en 
reconversion, futur 

pôle hospitalo-
universitaire, et futur 

quartier dense 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification autour 
de la station  

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le futur rue - 
parvis 

Sortie proposées 
Sortie côté CHRU, et 
côté futur quartier 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Tram, ligne 5 et 6 Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Fondation des 

bâtiments voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour l’accès au pôle 

hospitalier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 14 311 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Île Mabon, la station sera souterraine, sous ce 
square île Mabon. Cette station desservira les Machines de l’île, et tout le quartier environnant, en 
plein développement économique et culturel, cette station desservira les pôles universitaires du 
quartier. 
 

Station Île Mabon, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

 

Station Île Mabon 
 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier dense, et 
diversifié (logements, 

tertiaires, culture, 
université, 

équipements publics) 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pôle universitaire, 
culturel, et habitat 

tertiaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, secteur dense  
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous le square île 

Mabon 

Sortie proposées 
Sortie Rue Bras de fer 

et Quai Mitterrand 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Fondation des 

bâtiments voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains et 
employés du secteur 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 7 809 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Graslin, desservant le cœur du centre ville, côté 
ouest, par l’une des places centrales du centre ville, cette station sera aussi le point de 
correspondance avec la ligne A du métro, en plus de celle de la gare de Nantes. 
 

Station Graslin, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Graslin 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre ville historique, 
logements, 

commerces, et 
activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Une place importante 
du centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place Graslin 

Sortie proposées Sortie place Graslin Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances Métro A Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

centre ville 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 16 690 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Commerce, desservant le cœur du centre ville, 
côté sud, proche de la Loire, par l’une des places centrales du centre ville, en terme de transport 
collectifs (point nodale des lignes 1, 2, et 3), permettant de conforter et de soulager les stations de 
tramway, en captant une bonne part de la fréquentation. Ce pôle sera conforté par la ligne 7 du 
tramway, qui viendra en renfort sur la ligne 1 dans la partie centrale de la ligne. 
 

Station Commerce, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Commerce 
 

Environnement urbain 
actuel 

Centre ville historique, 
logements, 

commerces, et 
activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Une place importante 
du centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, secteur dense, 
et centre ville 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous l’Allée Brancas 

Sortie proposées 
Sortie côté 50 Otages, 

Allée Brancas et 
Square Fleuriot 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances Tram 1, 2, 3, et 7 Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et de la 
station tram ligne 1 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour l’activité du 
centre ville et du 

réseau TAN 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 23 235 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Cité de Nantes, desservant un secteur tertiaire, 
et de logements proche du centre ville, la station sera proche de la ligne A, de l’autre côté de l’Erdre 
côté Malakoff. 
Cette station permettra de desservir le centre des congrès, le siège de la métropole de Nantes et les 
sièges sociaux des entreprises 
 

Station Cité de Nantes, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Cité de Nantes 
 

Environnement urbain 
actuel 

Secteur dense, 
bureaux, siège, centre 

des congrès et 
logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier dense, de 
logements et 

tertiaires, avec des 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, secteur dense 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la rue Valmy 

Sortie proposées Sortie Av Carnot Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai latéral 

Correspondances Tram 1, 2, 3, et 7 Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

secteur 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 705 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station Gare de Nantes, desservant la gare SNCF, avec le réseau 
TGV, TER, Tram Train, et d’autres lignes comme les Intercités, elle sera aussi en correspondance avec 
la ligne 1 et 7 du tramway et de la ligne A du métro. 
En tracé rouge sur la carte (voir ligne A) 
 

Station Gare de Nantes : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Gare de Nantes 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, Pôle 
d’échange multimodal 

Gare et réseau TAN 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville, 
commerces, logements 
Gare SNCF, et activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement 
d’EuroNantes 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le jardin des 
plantes 

Sortie proposées 
Sortie Bd Stalingrad, 
quai tram, et dans le 
hall de la gare SNCF 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-25m, quai central 

Correspondances 
Tram ligne 1 – 7, ligne 

A du métro 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles et 
maisons voisins 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
notamment pour la 
rue Ecorchard, du 

parvis pour le couloir 
de correspondance 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 17 035 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Richebourg, desservant un IUT, et un lycée,  des 
logements proche du centre ville. 
Expropriation des propriétés au 2 à 6 rue Joffre, un immeuble pourra se construire au dessus de la 
station de métro, sous le même principe que la station Jacques Carter à Rennes sur la ligne A 
 

Station Richebourg, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Richebourg 
 

Environnement urbain 
actuel 

Bâti ancien et campus 
universitaire et 

scolaire  

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier universitaire 
et scolaire, des 

logements anciens 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons de la 
rue Joffre 

Sortie proposées 
Sortie croisement Bd 

Joffre et Rue de 
Chanzy 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour l’activité du 

secteur et des lieux 
scolaires et 

universitaire 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 5 030 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Saint Donatien, cette station dessert le quartier 
St Donatien, et le futur quartier Mellinet (ancienne caserne Mellinet) à proximité.  
Expropriation des propriétés au 85 à 91 rue Buat, un immeuble pourra se construire au dessus de la 
station de métro, sous le même principe que la station Jacques Carter à Rennes sur la ligne A. 
Correspondance avec la ligne 5 du tramway, permettant de créer un petit pôle de correspondance 
dans ce quartier. 
 

Station Saint Donatien, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Saint Donatien 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logement 
pavillonnaire, et petits 

immeuble  

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de logements 
et scolaires 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur et 
développement du 

secteur Mellinet 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons de la 
rue Buat 

Sortie proposées Sortie rue Buat Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral  

Correspondances Tram ligne 5 Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 7 780 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Plessis Tison, cette station dessert le quartier et 
le parc Plessis Tison.  
La station sera construite sur une partie du parc, l’emprise pourra de nouveau être végétalisée, et 
être transformée en entrée de par cette entrée Métro, par un parvis minéral qualitatif. 
 

Station Plessis Tison, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Plessis Tison 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements 
pavillonnaire, groupe 
scolaire et commerce 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de logements 
et de commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, densification 
du secteur hors parc 

Plessis Tison 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parc Plessis 
Tison 

Sortie proposées Sortie Bd Jules Verne Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 105 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Pilotière – Jules Verne, cette station dessert le 
quartier Pilotière et Jules Verne  
La station sera construite sous le Bd Jules Verne 
 

Station Pilotière – Jules Verne, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 
 

Station Pilotière – Jules Verne 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements 
pavillonnaire et 
immeubles, et 

commerce, activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de logements 
d’activités et de 

commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le Bd Jules Verne 

Sortie proposées 
Sortie croisement Bd 

Jules Verne et Rue 
Croissant 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :   

-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains et la 

circulation routière 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 395 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Haluchère-Batignolles, cette station dessert le 
quartier Haluchère, et le pôle de correspondance ligne 1, du réseau TAN urbains et interurbains, et 
du tram train du réseau TER Pays de la Loire.  
Ce pôle sera le plus important au nord Est de la métropole Nantaise, entre le réseau de bus, du 
tramway, du tram train et du métro. 
La station sera construite sous les maisons de la rue Petite Baratte, et Av Petite Baratte, des 
expropriations seront à prévoir. 
Le site industriel, pourra à terme être délocalisé sur un autre terrain de la métropole, laissant un 
terrain constructible pour construire des logements, des bureaux, et des équipements publics et 
privées. 
 

Station Haluchère – Batignolles, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Haluchères Batignolles 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements 
pavillonnaire et 
immeubles, et 

commerce, activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de logements 
d’activités et de 

commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 
secteur à terme 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous les maisons de la 
rue Petite Baratte 

Sortie proposées 
Sortie Rue de la Petite 
Baratte, face au pôle 

tram – tram train 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :   
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Tram ligne 1, Tram 
train, et réseau bus 

urbains et interurbains 
Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains et le 

pôle de 
correspondance 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 597 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra sa route vers la station Beaujoire - Parc Expo, cette station dessert le 
pôle loisirs et de congrès (stade, parc Expo), ligne 1 de tramway.  
Une arrière gare de 90-100m permettra de stocker des rames de métro, pouvant être utilisé lors de 
forte affluence avant et après les matchs au stade, ou des événements au parc Expo.  
Cet arrière gare permettra aussi de pouvoir faire une extension vers le Polytech de Nantes à long 
terme (3.15km à réaliser avec 3-4 nouvelles stations de métro). 
La station de métro, pourra être un pôle d’échange avec le réseau de bus, venant du Nord Est 
(Caquefou). La station sera construite sous le parking du stade et du parc Expo, le site est appelé à se 
développer, avec la construction d’un pôle sportif, logements et tertiaire, en complément d’un 
nouveau stade de la Beaujoire de 40 000 places financés par le privé 
 

Station Beaujoire – Parc Expo, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

 

Station Haluchères Batignolles 
 

Environnement urbain 
actuel 

Logements 
pavillonnaire et 

complexe sportifs et 
d’événementiels 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de logements, 
de loisirs, de sports, et 

de congrès 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification prévue 

par le privé 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parking 
Beaujoire 

Sortie proposées 
Sortie Bd Beaujoire, 

face au quai du 
tramway 

Profondeur ou hauteur 
Station souterraine en 

tranchée couverte :   
-15m, quai central 

Correspondances 
Tram ligne 1, et réseau 

de bus vers le Nord 
Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Risque de fondation 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les riverains et les 

activités de la zone 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 10 509 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne B du métro (vitesse commerciale 32km/h) 
 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

De Porte de Rezé à Beaujoire Parc Expo 

Porte de Rezé - Ragon  637m 1min et 11sec 

Ragon – Naudières Trois moulin 818m 1min et 31sec 

Naudières Trois Moulin – Gendron 896m 1min et 40sec 

Gendron – Louise Michel 434m 48sec 

Louise Michel – Pont Rousseau 582m 1min et 5sec 

Pont Rousseau – Haute île 660m 1min et 13sec 

Haute île – CHRU 879m 1min et 38sec 

CHRU – Île Mabon 684m 1min et 16sec 

Île Mabon – Graslin 845m 1min et 34sec 

Graslin – Commerce 510m 57sec 

Commerce – Cité de Nantes 890m 1min et 36sec 

Cité de Nantes – Gare de Nantes 605m 1min et 7sec 

Gare de Nantes – Richebourg 730m 1min et 21sec 

Richebourg – Saint Donatien 540m 1min 

Saint Donatien – Plessis Tison 880m 1min et 39sec 

Plessis Tison – Pilotière Jules 
Verne 

775m 1min et 27sec 

Pilotière Jules Verne – Haluchère 
Batignolles 

1120m 2min et 6sec 

Haluchère Batignolles – Beaujoire 
– Parc Expo 

1120m 2min et 6sec 

 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 7), obligation au-delà de 800m d’inter 
station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs pompiers : 
 

- Naudères – Trois Moulins - Gendron : 60 rue Briand, expropriation deux maisons 
- Haute île - CHRU : Au quai Wilson, île de Nantes 
- île Mabon - Graslin : Parking de la petite Hollande 
 - Commerce – Cité de Nantes : Allée Baco 
- St Donatien – Plessis Tison : Croisement rue Morand et Bruat 
- Pilotière Jules Verne – Haluchère Batignolles : Site ACF 
- Haluchère Batignolle – Beaujoire Parc Expo : Entre Boulevard Batignolles et N844 (jardin ouvrier) 
 

Plus longue inter station : Pilotière, Jules Verne – Haluchères Batignolles et Haluchères Batignolles 
– Beujoire Parc Expo : 1120m 
Plus courte inter station : Gendron – Louise Michel : 434m 
 
Temps de trajet de la ligne A en intégralité : 24min et 15sec (vitesse moyenne 32km/h) 
Ligne A de 13.585km avec 19 stations, Inter station moyenne : 715m 
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Ligne B de Nantes 

 

Station : Porte de Rezé (IRIS n°701-702 : 20%) 

 
Terminus de la ligne 

 

 
Station : Porte de Rezé 

 
Station suivante : Ragon 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

1 091 

 

2 804 0 

3 038 4 557 6 076 2 764 

- 1 792 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

+ 1 063 

déplacements 

Bus / Interurbains 500 

P+R 2 000 

Total : 7 595 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
30 380 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

3 038 

 

4 557 6 076 2 764 1 762 1 063 

MIN : 1200 emplois et Pôle agroalimentaire : 2000 emplois prévue, en plus des 804 existant d’ici 

2020 

Station : Ragon (IRIS n°701 : 40%, 702 : 30%) 

 
Station précédente : Porte de 

Rezé 
 

 
Station : Ragon 

 
Station suivante : Naudières – Trois 

Moulins 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

1 889 

 

1 409 0 

1 919 2 878 3 838 1 746 

- 1 132 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

671 Bus / Tram 1 500 

Total : 4 798 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
19 192 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

4 957 

 

7 435 9 914 4 510 2 894 1 734 
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Station : Naudières – Trois Moulins (IRIS n°502 : 30%, 601 : 50%) 

 
Station précédente : Ragon 

 

 
Station : Naudières – Trois 

Moulins 

 
Station suivante : Gendron 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

3 575 

 

1 573 1 395 

2 617 3 926 5 234 2 381 

- 1 544 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

915 
Total : 6 543 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
26 172 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

7 574 

 

11 361 15 148 6 891 4 438 2 649 

ZAC 3 Moulins et Flora Tristan : 550 logements, 800m² activité et 200m² de commerces, soit 1100 
habitants et 50 emplois en plus des 2475 habitants et 1523 emplois 
 
 

Station : Gendron (IRIS n°302 : 80%, 303 : 50%, 502 : 10%) 

 
Station précédente : Naudières 

– Trois Moulins 
 

 
Station : Gendron 

 
Station suivante : Louise Michel 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

4 114 

 

2 379 0 

2 597 3 896 5 194 2 363 

- 1 532 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

909 
Total : 6 493 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
25 972 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

10 171 

 

15 257 20 342 9 254 5 970 3 558 
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Station : Louise Michel (IRIS n°301 : 50%, 302 : 20%) 

 
Station précédente : Gendron 

 

 
Station : Louise Michel 

 
Station suivante : Pont Rousseau 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 735 

 

1 701 3 663 

3 239 4 859 6 479 2 947 

- 1 911 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 133 
Total : 8 099 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
32 396 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

13 410 

 

20 116 26 821 12 201 7 881 4 691 

 
 
 
 
 

Station : Pont Rousseau (IRIS n°1102 : 15%, 101 : 20%, 103 : 50%) 

 
Station précédente : Louise 

Michel 
 

 
Station : Pont Rousseau 

 
Station suivante : Haute île 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 823 

 

1 710 0 

2 505 3 757 5 010 2 279 

- 1 478 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

877 TER / Bus / Tram  1 730 

Total : 6 263 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
25 052 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

15 915 

 

23 873 31 831 14 480 9 359 5 568 
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Station : Haute île (IRIS n°101 : 35%) 

 
Station précédente : Pont 

Rousseau 
 

 
Station : Haute île 

 
Station suivante : CHRU 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 651 

 

1 110 0 

1 504 2 256 3 008 1 368 

- 887 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

526 
Total : 3 761 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
15 044 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

17 419 

 

26 129 34 839 15 848 10 246 6 094 

Projet Pirmil les Isles : 4000 logements et 2000 emplois supplémentaires, soit 6 000 habitants et 
2000 emplois à terme sur ce vaste terrain, dans l’étude, nous prendrons le tiers soit 2 000 habitants 
et 667 emplois en plus des 651 habitants de la Haute île 
 
 

Station : CHRU (IRIS n°601 : 40%) 

 
Station précédente : Haute île 

 

 
Station : CHRU 

 
Station suivante : île Mabon 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

12 000 

 

21 906 1 000 

16 682 25 023 33 364 15 180 

- 9 842 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

5 838 
Patients CHRU 2 800 

Tram ligne 5 Estimation 4 000 

Total : 41 706 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
166 824 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

34 101 

 

51 152 68 203 31 028 20 088 11 932 

Projet ZAC CHRU et Ouest Ile de Nantes : 11 056 emplois 1000 étudiants et 2800 patients au sein du 
CHRU, 6000 logements d'ici a 2035; 79 000 m2 d'activités et commerces ; 138 000 m2 de bureaux ; 
40 000 m2 d'équipements, soit 12 000 habitants et 10 850 emplois en plus du CHRU, secteur en 
friche, donc aucun emplois et habitants dans ce secteur 
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Station : île Mabon (IRIS n°602 : 50%) 

 
Station précédente : CHRU 

 

 
Station : île Mabon 

 
Station suivante : Graslin 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 340 

 

2 171 4 252 

5 206 7 809 10 412 4 737 

- 3 071 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 822 
Total : 13 015 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
52 060 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

39 127 

 

58 961 78 615 35 765 23 159 13 754 

 
 
 
 
 

Station : Graslin (IRIS n°101 : 20%, 103 : 50%) 

 
Station précédente : île Mabon 

 

 
Station : Graslin 

 
Station suivante : Commerce 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

6 981 

 

5 796 680 

11 127 16 690 22 254 10 125 

- 6 564 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

3 894 Métro A 14 361 

Total : 27 818 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
111 212 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

50 254 

 

75 651 100 869 45 890 29 723 17 648 
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Station : Commerce (IRIS n°102 : 100%, 103 : 50%, 106 : 50%, 108 : 30%) 

 
Station précédente : Graslin 

 

 
Station : Commerce 

 
Station suivante : Cité de Nantes 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

7 648 

 

8 786 690 

16 823 25 235 33 647 15 308 

- 9 925 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

5 888 Bus / Tram 24 245 

Total : 42 059 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
168 236 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

67 077 

 

100 886 134 516 61 198 39 648 23 536 

 
 
 
 
 

Station : Cité de Nantes (IRIS n°106 : 50%, 109 : 100%, 507 : 20%) 

 
Station précédente : 

Commerce 
 

 
Station : Cité de Nantes 

 
Station suivante : Gare de Nantes 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

5 460 

 

4 537 0 

4 470 6 705 8 940 4 067 

 -2 637 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 564 Bus 1 179 

Total : 11 176 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
44 704 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

71 547 

 

107 591 143 456 65 265 42 285 25 100 
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Station : Gare de Nantes (IRIS n°505 : 70%) 

 
Station précédente : Cité de 

Nantes 
 

 
Station : Gare de Nantes 

 
Station suivante : Richebourg 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

2 698 

 

1 903 417 

11 351 17 035 22 714 10 329 

- 6 697 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

3 972 
TER / Bus / Tram / 

Métro A / Interurbains 
23 792 

Total : 28 393 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
113 512 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

82 898 

 

124 626 166 170 75 594 48 982 29 072 

Gare de Nantes : 42 181x0.30 (part venant en TC estimation) + Station TAN 
 
 
 
 

Station : Richebourg (IRIS n°508/509 : 50%, 510 : 20%) 

 
Station précédente : Gare de 

Nantes 
 

 
Station : Richebourg 

 
Station suivante : Saint Donatien 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

4 297 

 

3 303 784 

3 335 5 030 6 707 3 034 

- 1 967 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 167 
Total : 8 384 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
33 356 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

86 233 

 

129 656 172 877 78 628 50 949 30 239 
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Station : Saint Donatien (IRIS n°501 : 30%, 508 : 80%, 509 : 50%, 511 : 10%) 

 
Station précédente : 

Richebourg 
 

 
Station : Saint Donatien 

 
Station suivante : Coudray 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

5 603 

 

3 449 0 

5 620 6 931 9 241 5 114 

 - 3 315 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 967 Bus / Tram 2 500 

Total : 11 552 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
46 208 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

91 853 

 

136 587 182 118 83 742 54 264 32 206 

Caserne Mellinet : 1700 logements soit 3400 habitants en plus, la station de métro captera le tiers 
des habitants de ce futur quartier soit 1135 habitants en plus des 4 468 habitants existants. 
 
 
 

Station : Plessis Tison (IRIS n°502/901 : 50%, 511 : 30%, 902 : 10%, 1003 :30%) 

 
Station précédente : Saint 

Donatien 
 

 
Station : Plessis Tison 

 
Station suivante : Pilotière – Jules 

Verne 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

5 032 

 

4 044 1 099 

4 070 6 105 8 140 3 703 

- 2 401 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 424 
Total : 10 175 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
40 700 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

95 923 

 

142 692 190 258 87 445 56 665 33 630 
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Station : Pilotière – Jules Verne (IRIS n°901 : 50%, 904 : 10%, 905 : 30%, 1005 : 100%, 1007 : 50%) 

 
Station précédente : Plessis 

Tison 
 
 

 
Station : Pilotière – Jules 

Verne 

 
Station suivante : Haluchère 

Batignolles 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

6 070 

 

4249 340 

4 263 6 395 8 527 3 879 

- 2 515 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 492 
Total : 10 659 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
42 636 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

100 186 

 

149 087 198 785 91 324 59 180 35 122 

 
 
 
 
 

Station : Haluchère Batignolles (IRIS n°904/906 : 10%, 905 : 30% 1007 : 50%, 1009 : 30%) 

 
Station précédente : Pilotière – 

Jules Verne 
 

 
Station : Haluchère 

Batignolles 

 
Station suivante : Beaujoire – Parc 

Expo 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

3 564 

 

2 798 0 

4 398 6 597 8 796 4 002 

- 2 594 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

1 539 
Tram / Bus /  

Tram-Train 
4 634 

Total : 10 996 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
43 984 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

104 584 

 

155 684 207 581 95 326 61 774 36 661 
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Station : Beaujoire – Parc Expo (IRIS n°906 : 20% - 910 : 50%) 

 
Station précédente : Haluchère 

Batignolles 
 

 
Station : Beaujoire – Parc 

Expo 

 
Terminus de la ligne 

Population 

desservis 

(2013) 

Emplois 

desservis 

(2015) 

Scolaires 

desservis 

(2016) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10%) 

Hypothèse 

médiane 

(Part 

modale de 

15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale de 

20%) 

Nouveaux 

déplacements 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes de la 

TAN (0.35 

basse) 

 

6 544 

 

6 008 0 

6 306 9 459 12 612 5 738 

- 3 720 

véhicules en 

moins 

proche 

voirie 

2 207 

Bus / Tram / 

Interurbains 
1 213 

P+R 2 000 

Total : 15 765 

Déplacements 

quotidiens (estimations) 
63 060 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

110 890 

 

165 143 220 193 101 064 65 494 38 868 

Projet porté par le privé, de construire un nouveau stade 40 000 places, entre 1500 et 2000 
logements, 50 000m² de bureaux et 25 000m² autour du sport et du bien être. 
Soit une moyenne de 1750 logements donc 3500 habitants et 3750 emplois en plus des 3044 
habitants et 2 258 emplois du quartier. 
 
La desserte du stade de la Beaujoire n’est pas pris en compte dans l’étude, sachant qu’il y a environ 2 
matchs par mois, et quelques événements en plus, le nouveau stade sera d’une capacité de 40 000 
places, et la station de métro devra être calibrée pour pouvoir absorber les flux entrant et sortant de 
la station pour les événements sportifs et culturels du stade (gabarit du quai plus large notamment). 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne A du métro de Nantes, avec les programmes 
immobiliers en cours de développement à horizon 2030-40 : 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne A de Nantes Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 
 

110 890 

 

165 143 220 193 101 064 65 494 38 868 

 
Soit une fréquentation moyenne par km : 11 966 voyageurs / km 
Soit une moyenne par station de 8 691 voy/ station 
 
Tableau récapitulatif des stations de métro du plus fréquentée à la moins fréquentée (hypothèse 
médiane) : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Commerce  23 235 voy/j 

CHRU 25 023 voy/j 

Gare de Nantes 17 035 voy/j 

Graslin 16 690 voy/j 

Beaujoire – Parc Expo 9 549 voy/j 

Ile Mabon 7 809 voy/j 

St Donatien 6 931 voy/j 

Cité de Nantes 6 705 voy/j 

Haluchère Batignolles 6 597 voy/j 

Pilotière – Jules Verne 6 395 voy/j 

Plessis Tison 6 105 voy/j 

Richebourg 5 030 voy/j 

Louise Michel 4 859 voy/j 

Porte de Rezé 4 557 voy/j 

Naudières – Trois Moulins 3 926 voy/j 

Gendron 3 896 voy/j 

Pont Rousseau 3 757 voy/j 

Ragon 2 878 voy/j 

Haute île 2 256 voy/j 

 
On remarque que 4 stations ont une fréquentation supérieure à 10 000 voy/j et 10 stations ont une 
fréquentation entre 4 000 et 10 000 voy/j et 5 stations en dessous des 4 000 voy/j. 
 
Le corridor le plus important est bien entre Louise Michel et Beaujoire – Parc Expo, le tronçon Porte 
de Rezé à Louise Michel sera la moins fréquentée, même si le terminus sera très fréquentée grâce au 
P+R et à la zone du MIN et pôle agroalimentaire, la densité future sur Rezé pourra croître la 
fréquentation des stations de métro sur Rezé. 
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COUT - LIGNE A METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction de la ligne A et B du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 4M€ par unité (valeur rame de métro Copenhague, 
rame de 3 voitures et choix du matériel roulant : Ansaldo Breda Driverless), nous prendrons cette 
estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous partons avec des rames de 2 voitures, 
ce qui nous donne un ordre d’idée de coût de 3M€ pour l’étude ci-dessous. 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.45m de largeur (largeur tunnelier). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 60m, et de largeur de 20m soit 
1 200m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
a sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Nantais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théorique, ils peuvent être plus 
élevé selon la nature de l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
97 

 
  

Estimation coût Ligne de métro, ligne B Entre Porte de Rezé et Parc Expo - Beaujoire 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
14 214 690,00 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
130 410 

m² 
100€/m² 

13 041 000,00 
€ 

7% 2% 
14 214 690,00 

€ 

Génie civil 
895 944 
960,00 € 

3 Tunnels 
130 410 

m² 
4500€/m² 

586 845 
000,00 € 

10% 8% 
692 477 
100,00 € 

4 
Tranchée 
couverte 

5 200m² 4500€/m² 
23 400 000,00 

€ 
10% 8% 

27 612 000,00 
€ 

6 
Trémie de 

raccordements 
1000m² x 1 

trémie 
2500€/m² 2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

8 
Stations 

souterraines 
19 stations 4000000€/U 

76 000 000,00 
€ 

10% 8% 
89 680 000,00 

€ 

10 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
7U 

3 000 
000€/U 

21 000 000,00 
€ 

10% 8% 
23 520 000,00 

€ 

11 
Galerie 

d'écoulement 
des eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

12 
Connexion 

Graslin 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

13 
Connexion Gare 

de Nantes 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

14 
Connexion Ligne 

1 
2U 500 000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

15 
Connexion Ligne 

2/3 
2U 500 000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

16 
Connexion Ligne 

4 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

17 
Connexion Gare 
de Nantes SNCF 

1 U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 
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18 
Connexion Ligne 

5 
2 U 500000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

19 
Connexion Ligne 

6 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

20 
Connexion Ligne 

7 
2U 500 000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

21 Garage atelier  1 U 
36 000 
000€/U 

36 000 000,00 
€ 

10% 8% 
42 480 000,00 

€ 

22 
Déviation des 

réseaux 
1790 ml 1 300€/ml 2 327 000,00 € 10% 8% 2 745 860,00 € 

Second Œuvre 
136 013 
900,00 € 

23 
Second œuvre en 

station 
19 stations 

4 000 000€ / 
station 

76 000 000,00 
€ 

10% 8% 
89 680 000,00 

€ 

24 
Œuvre d'art par 

station 
19 stations 

20 000€ / 
station 

380 000,00 € 7% 2% 414 200,00 € 

25 
Second œuvre en 

tunnel 
13 800 ml 1 200€/ml 

16 560 000,00 
€ 

10% 8% 
19 540 800,00 

€ 

26 
Aménagement 

urbains 
40 500 m² 170€/m² 6 885 000,00 € 10% 8% 8 124 300,00 € 

27 Parkings 
24m² x 

4000places 145€/m² 
13 920 000,00 

€ 
10% 8% 

16 425 600,00 
€ 

28 Gares bus 
300m² x 7 
stations 

160€/m² 336 000,00 € 10% 8% 396 480,00 € 

29 Garages à vélo 
40m² x 19 
stations 

100€/m² 76 000,00 € 10% 8% 89 680,00 € 

30 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

31 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
336 203 
800,00 € 

32 
Equipements des 

voies 
13 800 ml 14 300€/ml 

205 920 
000,00 € 

7% 2% 
224 452 
800,00 € 

33 
Matériels 
roulants 

31 rames 
de 3 

voitures 

3 000 
000€/U 

93 000 000,00 
€ 

7% 2% 
101 370 
000,00   

34 
Modification du 

PCC 
1 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

35 
Système de 

transmission 
1 

2 000 
000€/U 

2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 
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radio 

36 Fibre optique 1 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

37 
Eclairage et 
signalétique 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

38 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements systèmes 
13 183 400,00 

€ 

39 Billettique 19 stations 
180 000€ / 

stations 
3 420 000,00 € 10% 8% 4 035 600,00 € 

40 Vidéosurveillance 1 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

41 
Ventilation et 
désenfumage 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

42 Sécurité incendie 19 stations 
10 000€ / 
stations 

190 000,00 € 10% 8% 224 200,00 € 

43 
Systèmes 

d'informations au 
voyageurs 

19 stations 
70 000 / 
stations 

1 330 000,00 € 10% 8% 1 489 600,00 € 

Total HT 
1 208 018 
000,00 € 

1 395 560 750,00 € 

1 674 672 900,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne B du métro entre Porte de Rezé et 
Beaujoire – Parc Expo 
 

Longueur totale de la ligne 14.00km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

13.585km 

Longueur en aérien Aucun  
Longueur de la ligne non 
commerciale 

0.500m (accès dépôt) 

Longueur souterraine 13.585km Garage atelier PCC 
Garage atelier Porte de Rezé, à 
côté du MIN 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Au terminus de Beaujoire et 
Porte de Rezé (500m chacun) 

Longueur constructible avec 
tunnelier 

13.585km 

Ecart inter-station moyen 0.715m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

32km/h / 15secondes 

Temps de trajet 24 min  
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Commune desservies Rezé - Nantes Nombre de stations desservies 19 

Liste des stations nouvelles 

Porte de Rezé, Ragon, 
Naudières – Trois Moulins, 
Gendron, Louise Michel, Pont 
Rousseau, Haute île, CHRU, île 
Mabon, Graslin, Commerce, 
Cité de Nantes, Gare de Nantes, 
Richebourg, St Donatien, Plessis 
Tison, Pilotière – Jules Verne, 
Haluchère Batignolles, 
Beaujoire – Parc Expo 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnaldoBreda 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais 
De 33 à 54m intégrale (rames 
de 3 voitures) 

Extension possible 
Oui au-delà Beaujoire si le trafic 
le justifie vers Le Polytech de 
Nantes 

Parc nécessaire 31 rames, rame de 22 à 54m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Porte de Rezé (2000 places) 
Beaujoire (2000places) 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

165 143 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

8 203 voy/j Validation moyenne / an 43 102 323 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

La ligne A du métro, et les 
lignes 1, 2, 34, 5, 6, 7 du 
tramway 

Coût exploitation HT / an 21 516 249 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

80.12% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

65 494 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
17 240 929 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Prolongement à long terme 

Nouveau déplacement générés 
par an 

157 860 voy/j soit 41 201 
460/an (261jours) 

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

38 868 / j soit 10 144 548 / an 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
101 

 
  

Ensemble Réseau de Métro : 
 
Synthèse du réseau : 
 

Ligne Km Nombre Station Voy/j 

 
Ligne A 

 
14.84km 19 stations 122 079 voy/j 

 
Ligne B 

 
13.80km 19 stations 165 143 voy/j 

 
Total 

 
28.64km 38 stations 287 222 voy/j 

 
 
Fréquentation par décennie : 
 
Fréquentation par décennie, estimation de 0.90% /an de hausse par ligne soit 9% pour 10 ans, ce 
pourcentage n’est qu’une estimation, elle peut être plus élevée ou inférieure. 
 

Année / Ligne 2030 2040 2050 2060 

 
Ligne A 

 
122 079 133 066 145 042 158 095 

 
Ligne B 

 
165 143 180 005 196 206 213 864 

 
Total 

 
287 222  313 071 341 248 371 959 

 
On notera que la ligne B dépassera les 200 000 voy/j au bout de 23 ans de fonctionnement, le 
passage à 3 voitures interviendra à ce moment là, soit par renouvellement ou bien par adjonction de 
nouvelles voitures intermédiaires. 
La ligne A restera à 2 voitures au-delà des 30ans de fonctionnement, avec pourquoi pas des rames à 
3 voitures en période de pointe pour absorber le flux supplémentaire. 
 
Le réseau de métro atteindra les 400 000voy/j au-delà des 40 ans de fonctionnement (2070) 
 
Ligne A : en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ 
Ligne B en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ  
En totalité, le réseau de métro dépassera les 350 000voy/j au bout des 22 ans 
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Chantier Métro 
 

 
L’idée est d’avoir deux tunneliers pour les deux lignes, il entre en station terminus, du côté ou le 
futur dépôt des rames de métro (SMR) sera construit, il ressortira à l’autre terminus, pour la partie 
centrale, l’option de tunnel bi tube est à envisager au regard des chiffres de fréquentation par station 
(quai central proposée) 
 

- Ligne A : De Zénith – Porte de Chézine à Porte de St Sébastien sur Loire, la mise en service de la 
ligne peut se faire en deux temps de Zénith – Porte de Chézine à Greneraie, puis ensuite de 
Gréneraie à Porte de St Sébastien. 
Ligne B : De Porte de Rezé à la Beaujoire – Parc Expo. 
 

La nature du sous Sol Nantais se creusera avec un tunnelier adapté à la nature du sous sol, tous les 
tunneliers sont conçus (après étude de la nature du sous sol et type de tunnelier à utiliser) pour 
pouvoir forer sous terre que ce soit en terre marécageuse à la roche dure. 
De manière générale, le tunnelier avance de 200m par mois, soit 2,40km par an, ce qui donne un 
chantier pour creuser en durée de : 
- pour la ligne A : de 5 ans et 9 mois environ  
- pour la ligne B : 5 ans et 3 mois environ  
Bien évidemment, cette durée de creusement ne prend pas en compte les aléas et problème lié à la 
nature du sous sol Nantais (effondrement, problème technique, etc…) que peuvent parfois 
rencontrer les entreprises du BTP lors du chantier de percement du sous sol. 
 

La durée en général pour construire une ligne de métro est de 5 ans environ, entre le lancement du 
chantier et la mise en service. 
Dans ces 5 ans, il y a environ 3 ans de lourd chantier, et de gêne parfois importante sur la vie des 
habitants et de la vie de quartier (notamment la boite de la station, trou de 60m*20m) et les allers / 
retours des camions et entreprises intervenantes. 
 

Les stations Gare de Nantes, et Graslin seront importantes de par leur fonction de pôle d’échange 
entre les lignes de métro. 
Ce qui implique une gêne plus longue et plus compliquée pour les commerces, salariés et riverains, 
ou usagers du TER / TGV / Intercités ou Tram Train. 
 

Un tunnel de correspondance entre la station de métro « Gare de Nantes » au hall de la Gare et des 
quais du tramway implique parfois quelques interruption en période creuse de l’année, comme 
l’accès à la station de tramway des lignes 1 et 7. 
 

Les tunneliers peuvent prendre le nom de personnages importants qui ont marqué l’histoire de la 
ville, soit par des noms féminins ou masculins (exemple Tunnelier Anne pour Anne de Bretagne), des 
exemples de ce type existe en France (Elaine et Perceval pour les deux lignes de métro à Rennes, 
Catherine à Nice, ou Nolwenn pour la ligne 14 à Paris vers St Denis). 
 

Pour le chantier il faudra environ 102 493 voussoirs. 
1 889 745 m3 de déblais à extraire par ces tunneliers. 
 

Le tunnelier aura un diamètre de 9,44m de creusement, permettant d’avoir un diamètre intérieur de 
8,30m (pour pouvoir exploiter des rames de 2,65m de large dans ces tunnels). 
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TROISIEME PARTIE :  
 

DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRAMWAY 
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Ligne 1 

 

Prolongement ligne 1 vers St Herblain centre : 
 

 

La ligne continuera sa route en voie unique jusqu’à son terminus de St Herblain centre, en passant 
par le Bd Mitterand, après le rond point juste après le terminus actuel, la voie de tramway sera en 
position central du boulevard, les stations Germaine Tillon et Bourg Solvardières seront à quai 
central, permettant le croisement des rames de tramway à chaque station. 
Le terminus se situera au niveau de la mairie de St Herblain, entre les rue Doubée et Bouchaud, à la 
place du parking. 
 
La ligne sera exploitée avec une rame sur deux, toute la journée, soit une fréquence de 10min 
maximum 
 
Les rames seront remisées au dépôt de la Babinière, le plus grand centre de remisage et de 
maintenance du réseau de tramway de Nantes 
 
La vitesse commerciale de ce tronçon sera de 18.5km/h 
 
La ligne aura un besoin de 3 rames supplémentaires pour ce tronçon 
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Prolongement de la ligne 1 vers Campus Michelet Sciences 
 

 

La ligne 1 poursuivra son trajet au-delà de la station Ranzay, vers Babinière, comme c’est prévue 
dans les plans de la Métropole de Nantes, et vers le Campus universitaire Tertre, en franchissant la 
rocade N844, et passera par le Bd Luther King, puis se raccordera à la ligne 2 du tramway sur tout le 
long du campus jusqu’à Michelet Sciences, une voie en tiroir permettra le retournement des rames le 
long de la clôture du Restaurant Universitaire vers la rue Haute Forêt. 
 
En heure de pointe, toutes les rames auront leurs terminus au Michelet Sciences, en heure creuse, 
seulement 1/3 aura pour terminus Michelet Sciences voire moins. 
Les rames circuleraient entre 5h et 00h, voire 2h30 les soirées de jeudi, vendredi et samedi. 
 
La circulation dense des rames de la ligne 1, 2 et 4 sur le tronçon universitaire en heure de pointe 
devra permettre d’aménager la fréquence des rames de chaque ligne de tramway. 
 
Pour ce tronçon de ligne, l’acquisition sera pour 8 rames supplémentaires 
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Principe de desserte de la ligne 1 du tramway de St Herblain Centre à Beaujoire / Michelet 
Sciences : 
 
La ligne sera équipée de 3 terminus par côté de la ligne : 
 - St Herblain Centre – Beaujoire 
 - Michelet Sciences – François Mitterand  
 - Mendès France Bellevue - Haluchère Batignolles 
 
La fréquence sur la partie centrale, sera d’un tram toutes les 2 minutes, sachant que la ligne 1 devra 
partager avec la ligne 7 de Landreau à Croix Bonneau en heure de pointe. 
 
La desserte du campus se fera toutes les 6 min vers François Mitterand en heure de pointe, en heure 
creuse la desserte pourrait tomber à 8-10min en alternance avec les lignes 2 et 4. 
 
La desserte du campus sera d’un tramway toutes les 2 minutes partageant entre les lignes 1, 2, et 4 
 
La longueur de la ligne 1 sera de 26,15km et de 44 stations, soit la plus longue et la plus fréquentée 
du réseau de tramway Nantais 
 
A plus longue échéance, la ligne 1 devra être entièrement en site propre, sous la forme d’un pré-
métro, notamment dans le centre ville et vers Croix Bonneau, une ligne entièrement souterraine 
sous la ligne existante, permettant d’accroitre le débit de la ligne, grâce à une vitesse commerciale 
plus élevée et une fréquence plus élevée (1’30’’) 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 1 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des prolongements du réseau de tramway. Une explication sur la méthode est de mise : 
 

- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitant et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 

- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% sur un rayon de 500m 
 

- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
pas les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou un personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 

- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Nantes est de 15%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui est lui-
même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se peut 
que la variante optimiste de 15% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme soit au delà 
de 12% d’optimiste de l’étude. 
 

- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
comptage effectué et les comités de lignes TER auprès des usagers du TER (fréquentation de 2012). 
- Fréquentation du réseau TAN est également prise en compte dans l’étude, grâce au site d’AURAN, 
qui donne des chiffres de fréquentation quotidienne par station de bus et de tramway, datant de 
2014-2015. 
 

- Chiffres complémentaires pour cette étude, notamment des secteurs en cours d’urbanisation : 
- 1- Zac Bd de la Baule: (22 hectares) 900 logements; 33 000 m2 tertiaire ; 25 000 m2 de pôle santé   
- 2  Ancienne prison Nantes centre: 160 logements d'ici 2020 
- 3- Operation Desiré Colombe: 125 logements en 2018; 9 500 m5 de poles associatifs 
- 4- Zac Mellinet: 1700 logements entre 2018 et 2030 
- 5- Ancienne Caserne de la Mitrie: 400 logements  
- 6- Zac Bas Chantenay: 1500 logements, 70 000 m2 pour l'artisanat et le tertiaire 
- 7- Zac Ile de Nantes sud ouest: 6000 logements d'ici a 2035; 79 000 m2 d'activités et commerces ; 
138 000 m2 de bureaux ; 40 000 m2 d'equipements! futur CHU 275 000 m2 
- 8- Zac pirmil les isles: 4000 logements et 2000 emplois supplementaires d'ici à 2030 
- 9- Zac 3 moulins Rezé: 200 logements; 800 m2 de locaux d'activités 
- 10- Ilot Flora-Tristan à Rezé: 350 logements ; 150 m2 de commerces 
- 11- Futur MIN à Rezé en 2019: 1200 emplois + Pôle agro-alimentaire: 2000 emplois 
 

Pour l’étude, nous prendrons 2 habitants par logement, pour faire la moyenne entre les différents 
types de logements. 
Pour le nombre d’emplois dans les commerces et bureaux, nous prendrons 1 salarié pour 20m². 
Le pôle CHRU aura 14 856 emplois et étudiants, selon les données communiquées sur le projet du 
CHRU de l’île de Nantes. 
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Ligne 1 prolongement vers St Herblain centre 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

St Herblain 

601 80 1526 601 80 1360 

  

602 20 326 602 20 229 

603 80 1434 603 80 860 

604 15 269 604 15 166 

701 10 248 701 10 151 

702 80 1514 702 80 1278 

Total St 

Herblain 
9361 Hypothèse basse (8%) 2995 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

37444 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3744 

Hypothèse haute 

(12%) 
4493 

Total ligne 1 : 

Hypothèse basse 

(8%) 
2995 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
3744 

Hypothèse haute 

(12%) 
4493 
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Ligne 1 prolongement vers le Campus universitaire en passant par Babinière 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Chapelle sur Erdre 

103 5 94 103 5 61 

0 
107 60 607 107 60 379 

108 60 814 108 60 463 

110 100 46 110 100 37 

Total St 

Herblain 
2499 Hypothèse basse (8%) 800 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

9996 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1000 

Hypothèse haute 

(12%) 
1200 

Nantes 

808 15 518 808 15 497 
374 

809 40 1529 809 40 1241 

Total Nantes 4159 Hypothèse basse (8%) 1331 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

16635 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1663 

Hypothèse haute 

(12%) 
1996 

Total ligne 1 : 

Hypothèse basse 

(8%) 
2130 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
2663 

Hypothèse haute 

(12%) 
3196 

 

Fréquentation par station ligne 2 (2014/2015) 

Station 
Nbre 

Montée 

Ligne 1 
(33% de 

la 2) 

Michelet Sciences 7590 2505 

Morrhonière Petit Port 4375 1444 

Facultés 6590 2175 

Ecole centrale Audencia 5330 1759 

Recteur Schmitt 4047 1336 

Total : 27932 9218 

 

Total ligne 1 avec 
prolongement vers Campus 

et St Herblain : 
15625 
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Soit un total de 124 200 par jour actuellement, plus les 15 625 voy/j, et la déduction de 48 878 
voy/j parti sur la ligne 7 en partage avec la ligne 1 sur la partie centrale de la ligne hors 
correspondance Métro et Tramway du réseau de l’étude, ce qui nous fait du 90 947 voy/j. 
 

Selon Mickaël Beaubonne, sur l’étude de faisabilité d’une ligne de métro à Bordeaux, la 
correspondance entre tramway et Métro est de l’ordre de 4 000 voy/j en cœur de ville et de 2 000 
voy/j en périphérie, pour cette étude, nous partirons sur 2 000 voy/j entre les deux modes tram et 
métro, et de 1 000 voy/j entre les lignes de tramway (estimation de base) : 
 - Métro A et B : 8 000 voy/j (Commerce, Gare de Nantes et Haluchère Batignolles) 
 - Tramway, lignes 5, 6 et 7 soit 4 000 voy/j 
Un total de 12 000 voy/j en correspondance tram ligne 1 et le reste du réseau de Métro / Tramway 
 

 
Total de la ligne 1 avec correspondance : 

 

 
102 947 voy/j 

 

Equipements principaux desservis autour des stations de tramway, ligne 1 prolongée : 
 

Tramway – Ligne 1 : 
 François Mitterand à St Herblain Centre 

Ranzay à Michelet Sciences 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Campus universitaire du Tertre 

Nantes 

Lycée Pro Michelet 

Collège et Lycée privée Joseph de Loquigny 

Groupe scolaire Pevérie Sacrée Cœur 

Lycée Arago 

Equipements sportifs 

Piscine du Petit Port 
Nantes 

Patinoire du Petit Port 

Equipements publics 

Commissariat de police 
St Herblain 

Mairie de St Herblain 

Base de Loisirs de la Porte Barbe Chapelle sur Erdre 
 

COUT - LIGNE 1 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE 
 

L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Besançon, l’un des moins chers de France, pour plusieurs raisons : 
 - Le savoir faire de la Métropole de Nantes dans la gestion d’études sur le tramway existe 
depuis plus de 30 ans 
 - Les prolongements et création de nouvelles ligne se connecte peu dans le centre ville, d’où 
les coûts revus à la baisse 
 - Les aménagements urbains seront sobres 
 - La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques 
tronçons par ci par là 
 

Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie général des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser le 
coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
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Nous prendrons comme matériel roulant le CAF Urbos 3, dernier modèle en circulation dans les rues 
de Nantes, comme pour le dépôt, comme plusieurs lignes auront un dépôt en commun, il n’est pas 
utile ce coût par ligne pour les SMR. 
 

Les coûts sont au km, par poste de dépense, les aléas représentent 10% du chantier 
 
 

Tramway, Ligne 1 (6,20km) 

Poste Coût/km Coût total 

Etude d'avant projet et projet     

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 4 771 711,99 € 

Maitrise d'œuvre 941 359,86 € 5 836 431,14 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 2 137 973,79 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 4 519 709,78 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 3 772 871,03 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 8 028 444,14 € 

Plate forme 585 912,07 € 3 632 654,83 € 

Voie ferré 2 694 765,52 € 16 707 546,21 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 4 462 792,07 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 5 894 617,93 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 3 499 878,62 € 

Signalisation routière 223 525,86 € 1 385 860,34 € 

Stations 413 793,10 € 2 565 517,24 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 8 774 817,24 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 4 491 750,34 € 
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Opération induites 175 000,00 € 1 085 000,00 € 

Sous total   81 567 576,70 € 

Aléas 10%   8 156 757,67 € 

Budget   89 724 334,37 € 

 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 1 du tramway entre St Herblain Centre 
et Michet Sciences / Beaujoire : 
 
Longueur totale de la ligne 26.15km  Nombre de stations 44 stations dont 10 nouvelles 

Fréquence en HP 6min par branche  Fréquence en HC 9min par branche 

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

11 rames en plus SMR Tramway SMR Babinière 

Ecart inter station moyen 594m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

23km/h / 15 sec 

Ecart inter-station moyen 0.781m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

32km/h / 15secondes 

Temps de trajet 57 min et 46 sec Nombre de stations desservies 44 stations 

Commune desservis 
St Herblain, Nantes, Chapelle 
sur Erdre  

Coût de la ligne 
(prolongement) 

89 724 334,37 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 149) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système Alstom / CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis  / CAF Urbos 

Ouvrages d’arts Franchissement rocade et Erdre 

Longueur des quais De 48m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 62 rames, rame de 48m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

P+R Babinière 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

102 947 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 339 voy/j Validation moyenne / an 28 869 167  voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes A et B du métro et les 
2, 3, 4, 5, 6, 7 du tramway 

Coût exploitation HT / an 41 416 997 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

25% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
10 747 666 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne 4 du tramway : Vertou Beau Verger à Ecole Audencia 

 
 
La ligne 4 sera reconvertie en ligne de 
tramway, au regard de la 
fréquentation actuelle et de 
l’impossibilité d’étendre la longueur 
des bus, cette ligne sera reconvertie, 
lorsque les bus tri-caisses de 24m 
seront en fin de vie horizon 2030-35. 
  

La transformation de la plate forme 
par la pose de rail, et le 
réaménagement des quais pour 
accueillir des rames de 40-50m de 
longueur n’excédera pas l’année civile 
de travaux. 
 

La ligne au-delà de Foch - Cathédrale, 
continuera sa route sur la Rue de Sully 
entièrement réaménagé et en zone 
piètonne, sous la forme d’un mail 
piétonnier, empruntera le pont St 
Mihiel (démolition reconstruction à 
l’identique pour permettre au rames 
de pouvoir s’engager sur la plate 

forme de la ligne 2), puis poursuivra sa route vers l’Ecole Audencia, à ce terminus, la ligne 4 utilisera 
la voie de retournement des rames de la ligne 2 en heure de pointe, laissant la ligne 2 accomplir sa 
tâche sur la ligne intégrale de Pont Rousseau à Orvault Grand Val. 
 

La ligne au sud, continuera sa route vers Vertou, en utilisant la D59, puis bifurquera à la Route de la 
Gare (en site central, et voie unique) puis le Bd de l’Europe (site central et voie unique) et la Rue du 8 
mai 1945 transformé en rue à sens unique, et la voie tramway sera en position latéral et à voie 
unique, la station intermédiaire Chapeau Berger sera à quai central, permettant le croisement des 
rames de tramway. 
 

La fréquence sera d’une rame toutes les 4min en HP et de 6-8min en heure de creuse, la section 
Clouzeaux et le centre de Vertou (Beau Verger) sera assurée par une rame sur deux, le tronçon nord 
sur le campus universitaire Tertre sera assuré par une rame sur deux les rames en heure de pointe, 
comme en heure creuse, le terminus partiel de Foch Cathédrale sera équipée de 3 quais et en 
correspondance avec le Métro A. 
 

Le SMR sera basé à Babinière, et partagera avec les rames de la ligne 1 et en partie de la ligne 2. 
La ligne de tramway aura un besoin de 21 rames pour cette ligne 
 
L’intérêt de la ligne 4 de le prolonger vers le Campus Tertre, est de soulager la ligne 2 entre 
Commerce et le Campus Tertre, de capter ailleurs, soit via les lignes de métro, de tramway, mais 
dans le but de soulager la ligne 2, comme c’est aussi le cas avec la ligne 1. 
La desserte du campus se fera comme un métro, des rames avec des fréquences très réduites vers le 
centre ville ou vers le Nord Est (Babinière et Haluchère), sans encombrer d’avantage le pôle 
Commerce en répartissant les flux étudiants en dehors de Commerce, mais vers Haluchère, Château 
des Ducs de Bretagne 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 4 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne 4 prolongement vers Vertou 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Vertou 

102 40 935 102 40 552 

488 
101 70 2687 101 70 1822 

104 50 158 104 50 141 

105 25 657 105 25 500 

Total St Herblain 7940 Hypothèse basse (8%) 2541 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

31759 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3176 

Hypothèse haute 

(12%) 
3811 

Total ligne 4 prolongement vers 

Vertou : 

Hypothèse basse 

(8%) 
2541 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
3176 

Hypothèse haute 

(12%) 
3811 

 

Fréquentation par station ligne 2 et part reprise par la ligne 4 

Station Nombre de Montées 
ligne 2 

Part de la ligne 4 (33%) Part de la ligne 4 
(50%) 

St Mihiel 4 228 1 395  

Motte Rouge 3 671 1 211  

Michelet Sciences 7 590 2 505  

Morrhonière Petit Port 4 375 1 444  

Facultés 6 590 2 175  

Ecole centrale Audencia 5 330 1 759  

Recteur Schmitt 4 047 1 336  

St Félix 2 932  1 466 

Total : 
11 824 1466 

13 290 
 

 
Total de la ligne 4 : 

 

 
54 466 voy/j 

 

En ajoutant 2 000 voy/j en correspondance Métro et 1 000 en correspondance tramway (étude de 
Mickaël Beaubonne, sur le métro à Bordeaux) : 
 - Ligne A et B : 6 000 voy/j (Greneraie, Cité de Nantes, et Foch Cathédrale) 
 - Ligne 5 et 2 : 3 000 voy/j (Beaulieu – Rondeau et St Mihiel)  

 
Total de la ligne 4 avec correspondance : 

 

 
63 466 voy/j 
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Equipements principaux desservis autour des stations de tramway, ligne 4 transformée et 
prolongée : 
 

Tramway – Ligne 4 : 
 Du Vertou Beau Berger à Ecole Centrale Audencia (prolongement) 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Collège Lucie Aubrac Vertou 

Campus universitaire du Tertre 

Nantes 

Lycée Pro Michelet 

Collège et Lycée privée Joseph de Loquigny 

Groupe scolaire Pevérie Sacrée Cœur 

Lycée Talensac 

Lycée Arago 

Equipements sportifs 

Gymnase Durand 

Vertou 
Vertonne Club Tennis 

Salle des Echalonière 

Stade de Vertou 

Piscine du Petit Port 
Nantes 

Patinoire du Petit Port 

Equipements publics 

Mairie de Vertou  

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Centre ville de Nante : Bars, et boites de nuit 
Nantes 

Commerce du centre ville 

 

COUT - LIGNE 4 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE 
 
Le coût du chantier de conversion de la ligne 4 et de son prolongement est de la façon suivante : 
 - 14 km de plate forme, voie ferré, et de revêtement du site propre 
 - 2.70km pour ces extensions vers le Vertou et vers le quai de Versailles (Ligne 2), ou 
l’intégralité des coûts est pris en compte (sachant qu’une voie unique coûte la moitié en coût que 
voie double) 
 
 

Tramway Nantes Ligne 4 (2,70km) 

Poste Coût/km Coût total 

Etude d'avant projet et projet     

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 1 308 372,64 € 

Maitrise d'œuvre 941 359,86 € 1 600 311,77 € 
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Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 586 218,62 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 1 239 275,26 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 1 034 496,90 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 2 201 347,59 € 

Plate forme 585 912,07 € 8 202 768,97 € 

Voie ferré 2 694 765,52 € 37 726 717,24 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 10 077 272,41 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 1 616 266,21 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 959 644,14 € 

Signalisation routière 223 525,86 € 379 993,97 € 

Stations 413 793,10 € 703 448,28 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 19 814 103,45 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 10 142 662,07 € 

Opération induites 175 000,00 € 297 500,00 € 

Sous total   110 550 939,36 € 

Aléas 10%   11 055 093,94 € 

Budget   107 679 439,45€ 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 4 du tramway entre Ecole Centrale 
Audencia et le Vertou Beau Verger : 
 
Longueur totale de la ligne 14km  Nombre de stations 26 stations dont 3 nouvelles 

Fréquence en HP 4 min Fréquence en HC 7min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

21 rames  SMR Tramway SMR Babinière 

Ecart inter station moyen 538m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

20km/h / 15 sec 

Temps de trajet 42 min  Nombre de station desservies 26 stations 

Commune desservis 
St Herblain, Nantes, Chapelle 
sur Erdre  

Coût de la ligne 
(prolongement) 

107 679 439 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 149) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système Alstom / CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis  / CAF Urbos 

Ouvrages d’arts Pont Mihiel 

Longueur des quais De 48m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 23 rames, rame de 35m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

63 466 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 094 voy/j Validation moyenne / an 16 564 626  voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes A et B du métro et les 
1, 2, 3, 5, 6, 7 du tramway 

Coût exploitation HT / an 22 173 536 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

30% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
6 625 850 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne 5 : Nantes, ligne circulaire 

 

 
La ligne de tramway circulaire a un but de soulager les points de correspondance dans le centre ville, 
et de diffuser les voyageurs avant le centre ville, cette ligne permettra d’assurer le service sur la 
liaison Est Ouest de l’Île de Nantes. 
 

La ligne fonctionnera en mode 5a et 5b, selon le sens de circulation, comme la ligne 4 du tramway de 
Montpellier. Le terminus se situera au CHRU, au pied de la station de métro, et d’un quai central, la 
ligne 6 passera sur le côté en position latéral à cette station assurant une correspondance à cette 
station de manière fine. 
 

La ligne empruntera successivement les rues Desaix, Coulmiers (en site mixte tram voiture), Bd 
Stalingrad (Moutonnerie, ligne 1), puis passera sous le faisceau ferroviaire de la gare, le Mail Picasso, 
le Bd de Berlin, pont Tabarly (site propre), Rue Bollardière (site mixte), Bd Millerand, Rue Rondeau, 
Rue Monzie (site propre), Rue Marin, Bd Billault (site mixte), Bd Hugo (site mixte), Bd Roch, Quai 
Wilson, CHRU (site propre), Bd Bureau (site mixte et en partie propre), Pont Anne de Bretagne (site 
propre), Rue Verrerie, Rue Rosière d’Artois, Rue Geslin, Rue Descartes, Mercoeur, Place Bretagne, 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
119 

 
  

Cassegrain,  Rue Jeanne d’Arc, Rue Bellamy (site mixte), Quai de Versailles, Pont Motte Rouge (site 
partagé avec la ligne 2) et Rue Desaix. 
 

La ligne sera en site mixte sur plus de la moitié du parcours, sur l’Île de Nantes, et dans le secteur de 
la gare, elle sera en site propre, cette contrainte est appliquée sur la ligne 3, et ne pose pas de 
problème avec les autres véhicules routiers. 
 

La ligne sera exploitée en heure de pointe avec une fréquence d’une rame de toutes les 6min à 8min 
en heure creuse. 
Le SMR de la ligne sera situé à Rezé, le SMR Haute Île, le long du Bd de Gaulle, ce centre de remisage 
stockera aussi les rames des lignes 2 et 6. 
 

Elle reprend en bonne partie le tracé du C5 actuelle. 
 

La ligne aura un besoin de 21 rames. 
 

 
CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 5 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
 
 

Ligne 5 (ligne circulaire) 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Nantes 

101 100 4588 101 100 3440 

7938 

104 100 2940 104 100 2822 

402 20 711 402 20 777 

403 100 2128 403 100 1686 

105 100 1825 105 100 1671 

106 35 5913 106 35 1769 

404 80 2828 404 80 2310 

509 50 1924 509 50 1443 

510 80 2566 510 80 1810 

501 25 445 501 25 323 

504 50 1822 504 50 1460 

505 50 1927 505 50 1359 

506 45 1302 506 45 923 

507 90 851 507 90 1074 

604 80 4389 604 80 3696 

603 80 3713 603 80 3059 

602 20 936 602 20 868 

601 100 634 601 100 807 

  

Total Nantes 121780 Hypothèse basse (8%) 38970 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

487120 

Hypothèse médiane 

(10%) 
48712 

Hypothèse haute (12%) 58454 
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Total ligne 5 circulaire : 

Hypothèse basse (8%) 38970 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
48712 

Hypothèse haute 

(12%) 
58454 

 

 
Total de la ligne 5 : 

 

 
48 712 voy/j 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 2 000 voy/j pour le métro et 1 000 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne 5 et le reste du réseau 
de tramway et métro, comme les bus TAN 
 - Métro A et B : 8 000 voy/j 
 - Tramway ligne 1, 2, 3, 4, 6, 7 : 11 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne 5 avec correspondance : 

 

 
67 712 voy/j 

 

Equipements principaux desservis autour des stations de la nouvelle ligne 5 de tramway : 
 

Tramway – Ligne 5 : Nantes,  
du CHRU au CHRU 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Mandela Vertou 

YNOV 

Nantes 

ESMA  

CESOL 

Université Machine de l’île 

Ecole du design 

IMS 

ECV 

Facultés de Médecine 

Lycée et collège Verne 

Lycée Talensac 

Lycée Livet 

Lycée et collège Guist’Hau 

Equipements sportifs 

Gymnase Gigant  

Gymnase Hugo  

Gymnase Mangin Beaulieu 

Nantes Stade Lecointre 

Gymnase Turpin 

Equipements publics 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
121 

 
  

Palais des sports de Beaulieu 

Nantes 

Théâtre Beaulieu 

Conseil régional de Pays de la Loire 

CPAM Pays de la Loire 

URSSAF 

Bibliothèque de la Manufacture 

Commissariat de Police central 

Mémorial de l’abolition et de l’esclavage 

Musée d’histoire naturelle 

Musée Dobrée 

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Promenade de bord de Loire, et autour de l’île 

Nantes Machine de L’Île 

Centre ville de Nante : Bars, et boites de nuit 
 

COUT - LIGNE 5 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE 
 

Modèle tramway Nantes Ligne 5 (10,500km) 

Poste Coût/km Coût total 

Etude d'avant projet et projet     

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 8 081 125,14 € 

Maitrise d'œuvre 941 359,86 € 9 884 278,55 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 3 620 762,07 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 7 654 347,21 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 6 389 539,66 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 13 596 558,62 € 

Plate forme 585 912,07 € 6 152 076,72 € 

Voie ferré 2 694 765,52 € 28 295 037,93 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 7 557 954,31 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 9 982 820,69 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 5 927 213,79 € 
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Signalisation routière 223 525,86 € 2 347 021,55 € 

Stations 413 793,10 € 4 344 827,59 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 14 860 577,59 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 7 606 996,55 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 837 500,00 € 

Sous total   147 634 042,86 € 

Aléas 10%   14 763 404,29 € 

Budget   146 163 835,03 € 

 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 5 circulaire autour de Nantes : 
 

Longueur totale de la ligne 10.50km  Nombre de stations 22 stations 

Fréquence en HP 4 min Fréquence en HC 7min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

18 rames  SMR Tramway SMR Pirmil les Isles 

Ecart inter station moyen 472m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

19km/h / 15 sec 

Temps de trajet 33 min  Nombre de station desservies 26 stations 

Commune desservis 
St Herblain, Nantes, Chapelle 
sur Erdre  

Coût de la ligne 
(prolongement) 

145 163 835€ 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 149) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système Alstom / CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis  / CAF Urbos 

Ouvrages d’arts 
Pont Anne de Bretagne, Pont 
Motte Rouge, Pont Tabarly 

Longueur des quais De 48m (rames de 7 modules) Extension possible 
Aucune Extension, ligne 
circulaire 

Parc nécessaire 21 rames, rame de 48m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

 67 712 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

6 448 voy/j Validation moyenne / an 17 672 832 voy / an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes A et B du métro et les 
1, 2, 3, 5, 6, 7 du tramway 

Coût exploitation HT / an 16 630 152 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

42% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
7 069 132 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
123 

 
  

Ligne 6 : Rezé – Nantes - Orvault 
 

La ligne 6 de tramway a un axe Nord Sud entre 
Orvault et Rezé, dans le quartier de Ragon, la 
ligne aura pour terminus la station de métro de 
la ligne B, la ligne empruntera le parcours de la 
ligne 2 en partant de Orvault Grand Val, puis 
prend la Route de Rennes, le Bd Schumann, la 
rue Bellamy, puis partage un tronc commun 
avec la ligne 5 du tramway, en empruntant le 
Rue d’Arc, Cassegrain, Place Bretagne, Rue 
Mercoeur, Descartes, Rosière d’Artois, 
Verrerie, Bd Bureau, se sépare de la ligne 5 au 
Quai Wilson, puis filera vers le Pont des 3 
Continents, Bd De Gaulle, Place Devais, Rue 
Louis, Rue Brosseaud, Rue Rousseau, Rue du 
château de Rezé, Rue Jouaud, et rue de la Butte 
de Praud 
 

La ligne sera en site mixte sur la rue Bellamy, 
vers le Nord sur le Bd Schumann et Route de 
Rennes, la ligne sera en site propre, comme le 
tronçon à partir du pont Anne de Bretagne, 
jusqu’à la mairie de Rezé, le restant du 
parcours se fera en site mixte, cette technique 
est appliquée sur la ligne 3, et ne pose pas de 
problème avec les autres véhicules routiers. 
 

La ligne sera exploitée en heure de pointe avec 
une fréquence d’une rame de toutes les 6min à 
8min en heure creuse. 
 

 

Le SMR de la ligne sera situé à Rezé, le SMR Haute Île, le long du Bd de Gaulle, ce centre de remisage 
stockera aussi les rames des lignes 2 et 6. 
 

La ligne aura un besoin de 20 rames 
 
Elle reprend le parcours du C2 sur le Nord 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 6 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne 6 Orvault - Nantes - Rezé 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Orvault 
106 35 1052 106 35 712 

0 
107 30 647 107 30 414 

  

Total 

Orvault  
2825 Hypothèse basse (8%) 904 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

11302 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1130 

Hypothèse haute (12%) 1356 

Nantes 

803 40 2020 803 40 1236 

8088 

802 80 854 802 80 610 

801 50 1801 801 50 1328 

706 45 1234 706 45 730 

707 70 1399 707 70 949 

708 100 3215 708 100 2281 

709 100 2094 709 100 1268 

406 10 354 406 10 253 

407 100 3173 407 100 2138 

404 100 3556 404 100 2887 

101 100 4588 101 100 3440 

104 100 2940 104 100 2822 

402 20 711 402 20 777 

403 100 2128 403 100 1686 

105 100 1825 105 100 1671 

601 100 634 601 100 807 

  

Total Nantes 103202 Hypothèse basse (8%) 33025 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

412806 

Hypothèse médiane 

(10%) 
41281 

Hypothèse haute (12%) 49537 

Rezé 

101 50 1860 101 50 632 

2526 

201 85 3374 201 85 1904 

402 50 2276 402 50 657 

401 80 3968 401 80 1970 

501 100 2781 501 100 2837 

502 50 4129 502 50 1259 

701 30 2528 701 30 608 

702 20 2927 702 20 398 

  

Total Rezé 40635 Hypothèse basse (8%) 13003 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

162539 

Hypothèse médiane 

(10%) 
16254 

Hypothèse haute (12%) 19505 
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Total ligne 6 : 

Hypothèse basse (8%) 46028 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
57535 

Hypothèse haute 

(12%) 
69041 

 

Fréquentation par station ligne 2 au terminus Nord, et part en % de la ligne 
6 

Station Nombre de Montées 
ligne 2 

Part de la ligne 6 (50%) 

St Mihiel 1799 900 

Motte Rouge 1865 933 

Total : 1 833 

 

 
Total de la ligne 6 : 

 

 
59 368 voy/j 

 
 
La ligne sera en correspondance avec l’ensemble des lignes de tramway et de métro, dont 2 000 
voy/j via le métro et 1 000 voy/j via le tramway : 
 - Métro A et B : 4 000 voy/j + 500 voy/j à Ragon, terminus 
 - Tramway ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7 : 8 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne 6 avec correspondance : 

 

 
71 868 voy/j 

 

Equipements principaux desservis autour des stations de la nouvelle ligne 6 de tramway : 
 

Tramway – Ligne 6 : Nantes - Rezé 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Collège Allende 

Rezé College de la Petite Lande 

Lycée Perrin et Goussier 

ESMA 

Nantes 

CESOL 

Université Machine de l’île 

Ecole du design 

IMS 

ECV 

Facultés de Médecine 

Lycée et collège Verne 

Lycée Talensac 

Lycée et collège Guist’Hau 
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Equipements sportifs 

Sahaja Yoga 

Rezé 
Gymnase Crétual 

Piscine Victor Jara de Rezé 

Salle de sport métropolitaine de la Trocadière 

Gymnase Gigant 
Nantes 

Gymnase Hugo 

Equipements publics 

La mairie de Rezé 
Rezé 

Médiathèque Diderot 

Mairie de Nantes Barberie 

Nantes 
Musée Dobré 

Musée d’histoire Naturelle 

Mémorial de l’esclavage 

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Promenade de bord de Loire, et autour de l’île 

Nantes Machine de L’Île 

Centre ville de Nante : Bars, et boites de nuit 

 

COUT - LIGNE 6 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE 
 
Dans l’estimation, comme la ligne partage un tronc commun avec la ligne 5 du tramway, de 3km, sur 
un linéaire de 14km, soit 11km entièrement à elle, donc dans l’estimation, nous partirons sur 11km, 
sachant que les 3km de tronc commun sont compris dans la ligne 5. 
 

Tramway Nantes Ligne 6 (11km) 

Poste Coût/km Coût total 

Etude d'avant projet et projet     

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 8 388 977,52 € 

Maitrise d'œuvre 941 359,86 € 10 260 822,50 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 3 758 695,86 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 7 945 941,39 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 6 632 950,69 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 14 114 522,76 € 

Plate forme 585 912,07 € 6 386 441,55 € 
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Voie ferré 2 694 765,52 € 29 372 944,14 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 7 845 876,38 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 10 363 118,62 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 6 153 012,41 € 

Signalisation routière 223 525,86 € 2 436 431,90 € 

Stations 413 793,10 € 4 510 344,83 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 15 426 694,83 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 7 896 786,90 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 907 500,00 € 

Sous total   153 258 196,88 € 

Aléas 10%   15 325 819,69 € 

Budget   157 741 168,50 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 6 circulaire autour de Nantes : 
 

Longueur totale de la ligne 14km  Nombre de stations 26 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

20 rames  SMR Tramway SMR Pirmil les Isles 

Ecart inter station moyen 538m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

20km/h / 15 sec 

Temps de trajet 42 min  Nombre de stations desservies 26 stations 

Commune desservis Nantes - Rezé  
Coût de la ligne 
(prolongement) 

157 741 168 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 149) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système Alstom / CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis  / CAF Urbos 

Ouvrages d’arts 
Pont Anne de Bretagne, Pont 
des 3 continents 

Longueur des quais De 48m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 20 rames, rame de 35m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

 71 868 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

5 133 voy/j Validation moyenne / an 18 757 548 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes A et B du métro et les 
1, 2, 3, 5, 6, 7 du tramway 

Coût exploitation HT / an 22 173 536 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

33% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
7 503 019 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
129 

 
  

Ligne 7 : Ste Luce sur Loire - Nantes 
 

 

La ligne 7 de tramway est sur un axe Est Ouest entre Jamet et Ste Luce sur Loire, de Jamet à 
Landreau, la ligne partagera la ligne 1, et doublera sur sa partie, elle se débranchera pour emprunter 
une ancienne voie ferré jusqu’au rond point, puis empruntera la Route de Ste Luce sur Loire jusqu’à 
la D68 (Rue Jean Moulin), franchira l’A811, et terminera son parcours à Minais (croisement rue 
Minais) 
 
La ligne sera en site propre sur la Route Ste Luce sur Loire, dans le centre de Ste Luce sur Loire la 
ligne sera en site mixte, puis de nouveau en site propre (voie unique au-delà du centre ville). 
 
La ligne sera exploitée en heure de pointe avec une fréquence d’une rame de toutes les 4min à 
12min en heure creuse. Des services partiels pourront être créés, notamment entre Jamet et le 
centre de Ste Luce sur Loire 
 
Le SMR de la ligne sera situé à Rezé, le SMR Haute Île, le long du Bd de Gaulle, ce centre de remisage 
stockera aussi les rames des lignes 2 et 6, ce centre de remisage sera de même type que celui de 
Bordeaux, le dépôt Achard, simple centre de remisage à l’air libre, ou protégé d’une toiture Bac Acier 
via des poteaux de soutien. 
 
La ligne aura un besoin de 24 rames 
 
Elle reprend sur la partie de Ste Luce sur Loire, la ligne C7 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 7 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne 7 entre Jamet et Ste Luce sur Loire (tronçon de l'étude entre la station 
Soullarderie et la station Minais à Ste Luce sur Loire) 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Ste Luce sur 
Loire 

102 60 1326 102 60 809 

0 
103 60 790 103 60 456 

104 50 1073 104 50 604 

105 80 2861 105 80 3030 

  

Total Ste Luce sur 

Loire 
10949 Hypothèse basse (8%) 3504 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

43797 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4380 

Hypothèse haute (12%) 5256 

Nantes 

1012 20 243 1012 20 152 

2265 
1010 100 2631 1010 100 2442 

1009 20 534 1009 20 543 

1002 30 995 1002 30 645 

  

Total Nantes 10450 Hypothèse basse (8%) 3344 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

41798 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4180 

Hypothèse haute (12%) 5016 

Total ligne 7 entre Soullarderie 

et Ste Luce sur Loire (station 

minais) : 

Hypothèse basse 

(8%) 
6848 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
8560 

Hypothèse haute 

(12%) 
10271 

 

Fréquentation par station ligne 1 (2014/2015) 

Station Nbre Montée Ligne 7 (50% de la 1) 

Gare maritime  5950 2975 

Gare Nantes  10770 5385 

hopital Bellier 1097 549 

Jamet 658 329 

Landreau 2791 1396 

Croix Bonneau 2377 1189 

Egalité 3024 1512 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
131 

 
  

Du Chaffault  2563 1282 

Chantiers Navals 5171 2586 

Médiathèque 5010 2505 

Commerce 20723 10362 

Bouffay 4933 2467 

Château Ducs de Bretagne 16560 8280 

Manufacture 1542 771 

Moutonnière 3576 1788 

Bd Doulon 1599 800 

Mairie de Doulon 3152 1576 

Souillarderie 6260 3130 

Total : 97 756 48 878 

 

 
Total de la ligne 7 : 

 

 
57 438 voy/j 

 
La ligne sera en correspondance avec l’ensemble des lignes de tramway et de métro, dont 2 000 
voy/j via le métro et 1 000 voy/j via le tramway : 
 - Métro A et B : 6 000 voy/j  
 - Tramway ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7 : 7 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne 7 avec correspondance : 

 

 
70 438 voy/j 

 

Equipements desservis autour des stations de la nouvelle ligne 6 de tramway : 
 

Tramway – Ligne 7 : Nantes – Ste Luce sur Loire (partie prolongement vers Ste Luce) 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Collège et Lycée de la Colinière Nantes 

Equipements sportifs 

Centre equestre 

Ste Luce sur Loire Salle Locsq 

Salle Jaffret 

Gymnase Bottière Chenaie 
Nantes 

Patinodrome de la Colinière 

Equipements publics 

Manoir Chassay 

Ste Luce sur Loire La mairie de Ste Luce sur Loire 

Gendarmerie de Ste Luce sur Loire 

Mairie de quartier de Doulon Nantes 

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Promenade de bord de Loire, et autour de l’île 

Nantes Machine de L’Île 

Centre ville de Nante : Bars, et boites de nuit 

 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
132 

 
  

COUT - LIGNE 7 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE 
 
Le tronçon qui se détache de la ligne 1 fait 4,70km vers Ste Luce sur Loire 
 

Tramway Nantes Ligne 7 (4,70km)  

Poste Coût/km Coût total 

Etude d'avant projet et projet     

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 3 617 265,54 € 

Maitrise d'oeuvre 941 359,86 € 4 424 391,35 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 1 620 722,07 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 3 426 231,61 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 2 860 079,66 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 6 086 078,62 € 

Plate forme 585 912,07 € 2 753 786,72 € 

Voie ferré 2 694 765,52 € 12 665 397,93 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 3 383 084,31 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 4 468 500,69 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 2 653 133,79 € 

Signalisation routière 223 525,86 € 1 050 571,55 € 

Stations 413 793,10 € 1 944 827,59 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 6 651 877,59 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 3 405 036,55 € 

Opération induites 175 000,00 € 822 500,00 € 
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Sous total   66 083 809,66 € 

Aléas 10%   6 608 380,97 € 

Budget   68 016 834,12 € 

 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 7 circulaire autour de Nantes : 
 
Longueur totale de la ligne 12.80km  Nombre de stations 24 stations 

Fréquence en HP 4 min Fréquence en HC 8min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

19 rames  SMR Tramway SMR Pirmil les Isles 

Ecart inter station moyen 533m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

22km/h / 15 sec 

Temps de trajet 35 min  Nombre de station desservies 24 stations 

Commune desservis Nantes - Rezé  
Coût de la ligne 
(prolongement) 

68 016 834 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 149) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Nantes / TAN 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Nantes 

Maître d’œuvre système Alstom / CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis  / CAF Urbos 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 48m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 19 rames, rame de 48m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

 70 438 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 934voy/j Validation moyenne / an 18 384 318 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes A et B du métro et les 
1, 2, 3, 4, 5, 6  du tramway 

Coût exploitation HT / an 20 272 947 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

36% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
7 353 727 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Matériel Roulant et dépôt SMR : 
 

Matériel Roulant : 
Dans l’étude de coût, je n’ai pas pris en compte les rames, car l’idée est de faire une commande 
groupée pour l’ensemble du réseau de tramway, sachant que Nantes Métropole commandera 61 
nouvelles rames de 48m de long (7 modules) livrable à partir de 2021 jusqu’à 2025. 
Sachant qu’une rame de ce type coûte environ 2.5M€ en 35m et 3.5M€ pour du 48m. 
 
Pour l’ensemble du réseau, en plus de la commande en cours d’élaboration, 86 nouvelles rames, les 
12 rames CAF URBOS pourront être allongé ou bien utiliser pour les lignes bénéficiant des rames de 
35m : 
Pour les lignes 2, 3, 4, 6 : 
- 38 rames de 35m (2.5M€/rame) soit un coût de 95M€ 
 
Pour les lignes 1, 5,7 : 
- 48 rames de 47m (3.5M€/rame) soit un coût de 168M€ 
 
Un total de 263M€ pour le matériel roulant des nouvelles lignes. 
 

Dépôt SMR : 
Sachant que dans ma proposition, il y a seulement deux grands dépôt SMR et un petit à Ste Luce sur 
Loire, seulement pour le remisage des rames de type Achard à Bordeaux, ces deux grands dépôts 
seront aussi des sites de maintenance, dont l’une d’elle sera seulement la maintenance lourde et 
légère (Babinière). Celui Rezé, sera pour seulement de la maintenance légère. 
 
- Dépôt de Ste Luce sur Loire : On partira sur le coût de 10M€ pour (le dépôt Achard de Bordeaux a 
coûté 8M€). Le stockage concernera seulement 25 rames au maximum 
- Le Dépôt Babinière, doit stocker 61 rames de tramway, voire plus, elle coutera environ 45M€, 
l’architecture sera simple, un bâtiment administratif sera construit pour le PCC et la gestion du 
réseau TAN 
- Dépôt Rezé stockera le restant du parc, des rames de 48 et 35m de long, de 60 rames d’un coût de 
45M€  
 
Coût total des dépôts : 100M€ 
Des économies pourront être réalisées sur les SMR, l’architecture pourra être simple, et un stockage 
plus important des rames en extérieur pourra réduire les coûts de construction. Des économies 
pouvant baisser la facture à 75-80M€ pour l’ensemble des dépôts (même architecture, même 
architecte, etc….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur la faisabilité et l’opportunité du métro et de l’extension du réseau de 
tramway au sein de Nantes Métropole 

 

  Page 
135 

 
  

Ensemble Réseau de Tramway : 
 
Synthèse du réseau Tramway : 
 
Lignes km stations Voy/j Coût 

Ligne 1 26,15 km 44 102 947 89 724 334 € 

Ligne 2 11.70km 25 91 310 *  

Ligne 3 14.10km 32 90 900 **  

Ligne 4 14,00 km 26 63 466 107 679 439 € 

Ligne 5 10.50 km 22 67 712 145 163 835 € 

Ligne 6 14,00 km 26 71 868 157 741 168 € 

Ligne 7 12.80 km 24 70 438 68 016 834 € 

Total Réseau 103,25km 199 stations 558 641  

Matériel Roulant : 263 000 000€ 

Dépôt :  100 000 000€ 

 
Total :  

 
931 325 610 € 
 

 
*Chiffre 2016 : Ligne 2 : 93 600 : moins 13 290 voy parti sur la ligne 4 et 1 via le partage dans secteur 
Campus Tertre 
 - Métro A et B : 6 000 voy/j 
 - Tramway lignes 4, 5, 6, 7 : 5 000 voy/j 
 

Soit un total de 91 310 voy/j 
 
**Chiffre 2016 : Ligne 3 : 79 900 voy/j  moins 13 290 voy parti sur la ligne 4 et 1 
 - Métro A et B : 6 000 voy/j 
 - Tram ligne 4, 5, 6 7 : 5 000 voy/j 
 

Soit un total de 90 900 voy/j 
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Evolution du réseau de Métro et de Tramway au-delà de 2030 : 
 
Ligne B : 
Un prolongement au delà de Beaujoire vers le Campus de l’IUT (Polytech de Nantes, en desservant en 
partie Nantes Erdre, Route de Caquefou et le campus PolyTech de Nantes 
 

Ligne 1 : 
L’avenir de la ligne sera de pouvoir à terme la transformer en pré-métro sous la partie centrale de la 
ligne, l’enterrer entre Moutonnières et Bellevue Mendès France, revoir les intersections avec Bd 
Doulon, Peneau, et Rue Landreau, enterré la ligne sous la voirie routière, ou l’inverse, pour 
permettre d’accroitre la vitesse commerciale, et la capacité de transport par heure et par sens, plus 
les rames vont vite en terme de vitesse commerciale, plus l’offre de capacité de transport est élevée. 
En dehors de Haluchère et de Bellevue Mendès France, la ligne retrouve on statut de tramway en site 
propre sur la voirie.  
Les stations souterraines pourront être à quai central de 60m de long 
 

Ligne 2 : 
La ligne 2 pourra aussi à terme, comme la ligne 1 et 4, être enterrées entre Hôtel Dieu et Ecole 
Centrale Audencia, permettant d’accroitre aussi le débit et la vitesse commerciale de la ligne de 
tramway, sous la forme de pré-métro, rendant plus rapide l’accès au campus du Tertre via le centre 
ville et d’autres quartiers de Nantes et des villes de la Métropole de Nantes 
Les stations souterraines pourront être à quai central de 60m de long 
 

Ligne 7 : 
La ligne 7 pourra avoir son terminus à la gare de Chantenay, en se débranchant de la ligne 1 pour 
emprunter le Bd de la Liberté vers la Gare de Chantenay et desservir tout le futur quartier de la ZAC 
Chantenay. 
 

Ligne 8 : BusWay puis tramway : 
Possible création d’une ligne de demi circulaire, dite de grande rocade, sur la partie Nord de la Loire, 
entre la Gare de Chantenay, le Bd de la Liberté, de l’égalité, de la Fraternité, du Bd des Anglais, 
Levasseur, Orion, Bd Orrieux, Bd des Belges, des Poilus, de Doulon, et pour finir au Parc de la Roche, 
au niveau de la Grande Mosquée de Nantes. 
Cette ligne pourra d’abord être exploitée sous la forme d’un Busway pour voir si la fréquentation est 
au rendez, et ensuite de le transformer lorsque la ligne dépasse les 35-40 000 voy/j 
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Synthèse du réseau Métro - Tramway : 
 

Type de réseau Km réseau 
Nombre 

stations réseau 
Voy/j par 

réseau 
Coût 

investissement 

 
Total Métro 

 
28.64km 38 stations 280 355 voy/j 2 835 480 110 € 

 
Total Tramway 

 
103,25km 199 stations 558 641 voy/j 931 325 610 € 

 

Total : 
 

884 126 voy/j 3 766 805 720 € 

 

Réseau métro/tram : 34% des déplacements Nantais (880 000 voy/j / 2 570 000 
déplacements = 34%) 
 

Synthèse coût d’exploitation et recettes du réseau de Métro / Tramway : 
 

Ligne 
Fréquentation 

journalière 
Coût exploitation Recettes 

Taux de 
couverture des 

dépenses par les 
recettes 

Ligne A 157 860 voy/j 23 503 948€ 12 745 047€ 54.22% 

Ligne B 122 495 voy/j 21 516 249€ 17 240 929€ 80% 

Total : 45 020 197€ 29 985 976€ 
 

Ecart recettes / Dépenses: 15 034 221 € / an 

 Moyenne Métro : 67% 

Ligne 1 102 947 voy/j 41 416 997€ 10 747 666€ 25% 

Ligne 2 
(inchangée) 

91 310 voy/j 18 530 741€ 9 530 764€ 51% 

Ligne 3 
(Inchangée)  

90 900 voy/j 22 331 918€ 9 489 960€ 42% 

Ligne 4 63 466 voy/j 22 173 536€ 6 625 850€ 29% 

Ligne 5 65 712 voy/j 16 630 152€ 7 069 132€ 42% 

Ligne 6 71 868 voy/j 22 173 536€ 7 503 019€ 33% 

Ligne 7 70 438 voy/j 20 272 947€ 7 353 727€ 36% 

Total : 163 529 827 € 58 320 118 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 105 209 709 € / an 

 Moyenne Tramway : 36.85% 

Synthèse hors prise en compte du coût d’exploitation et des recettes des lignes 2 et 3, qui restent 
inchangées. 
 

Coût à charge par la métropole hors frais d’exploitation du réseau de bus non pris en compte :  
- 120 243 930 € 

Les recettes venant du Versement transport en 2017 est de 152,7M€, soit 32M€ environ pour 
financer le réseau de bus entièrement restructuré de quoi assuré le financement de ce futur réseau, 
de plus les recettes pourront être plus élevées car de plus en plus d’entreprises s’implantent dans la 
Métropole de Nantes, donc recettes du VT en hausse. 
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Vision d’aménagement du territoire avec ce futur réseau : 
 
L’idée avec ce réseau est de densifier le plus possible à l’intérieur de la rocade, et de construire une 
vraie politique ambitieuse sur l’aménagement du territoire. 
 
Faire en sorte que les constructions ne dépassent pas la rocade, la rocade ne doit pas être une 
frontière entre l’urbain et le monde plus péri urbain et rural, mais dans l’intérêt de protéger des 
terres agricoles, des prairies et des espaces naturels en limitant l’artificialisation des terres vierges de 
constructions. 
 
Restreindre l’étalement urbain, en construisant plus à l’intérieur de la rocade, plus il y aura d’offres 
de logements, de bureaux et d’activités diverses, plus le prix au m² s’effondrera, et permettra à bon 
nombre de pouvoir y vivre en cœur d’agglo, de manière raisonnable, bien entendu, cette politique 
doit se faire en restreignant le plus possible la folie immobilière, sous la forme de bulle immobilière, 
mais concevoir une politique en fixant des barèmes et des prix au m² fixé par Nantes Métropole. 
Faire en sorte que chaque nouveau quartier ou densification d’un quartier, doit permettre accueillir 
tout type de ménages, des plus aisés au plus défavorisés. 
 
Les nouvelles ZAC, et politique de densification doit permettre de mixer l’ensemble des programmes 
immobiliers, c’est-à-dire de faire dans un même bâtiment, des logements, des bureaux, et des 
activités comme les commerces, et service public, par exemple une crèche au pied d’une station de 
métro ou de tramway, ou bien d’une boulangerie, permettant à chacun de pouvoir y accéder 
facilement en TC au point donné, et d’être à proximité de la station en question. 
 
Intégrer aussi la Smart City (ville intelligente) dans ce programme, rendre plus pratique et d’être 
informé en tant réel de la situation du réseau et des possibilités avec ce réseau (panne, accident, 
retards, temps de transport, lieu pour accéder, pour les PMR, etc…). Et d’autres solutions liées à 
cette « Smart City » qui peuvent s’intégrer à terme qui vont se développer dans les prochaines 
années et décennies. 
 
Autour des stations de métro, mettre en place une vraie politique d’accessibilité via des stations 
Bicloo, notamment métro et tramway, soit sous la forme de location journalière ou bien de pouvoir 
accéder à une autre station de Bicloo. 
Avoir une Multimodalité et d’inter-modalité (Bicloo, P+R, TER et Tram Train, réseau bus urbain et 
interurbains autour des stations de métro et de tramway, le plus possible). 
 
Réduire le plus possible le stationnement dans un rayon de 500m des stations de métro, et de 300m 
autour du tramway, pour pouvoir libérer la place soit pour le vélo, ou bien pour des plantations 
d’arbres et arbustes, qui participeront à la réduction de la chaleur ces îlots de constructions. 
 
Développer la desserte TER et Tram Train, en complément de ce futur réseau sur le réseau ferré, 
notamment dans des secteurs de la Métropole de Nantes, grâce à ces deux modes de transport lourd 
et capacitaire, il relie deux point plus rapidement que le métro. 
 
Grâce à ce futur réseau métro et tramway, le réseau de bus sera restructuré, et des secteurs mal 
desservis pourront gagner de la fréquence et rendre attractif ce réseau, puisque le réseau de métro 
et de tramway seront moins déficitaire et permettront grâce aux gains financiers de ces deux modes 
de transport de pouvoir restructurer le réseau bus autour de Nantes et des quartiers de Nantes pour 
assurer le maillage du territoire de la Métropole Nantaise. 
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TEMPS DE PARCOURS : FUTUR RESEAU METRO – TRAM – BUS : 
 

Pour le calcul du temps de parcours : 
- Il y a d’abord le temps de parcours théorique par une estimation de la vitesse commerciale de la 
ligne de tramway et de métro, sachant que la vitesse commerciale du futur réseau de tramway est 
une estimation, plusieurs facteurs peuvent induire la vitesse commerciale (nombre de carrefour, 
secteur piétonnier, contrainte de visibilité en conduite, etc…) 
Pour la ligne A et B du métro, la vitesse est de 35 et 32km/h, ce qui est théorique, la puissance 
d’accélération peut être amélioré et donc la vitesse commerciale légèrement augmentée. 
- Pour ce qui est le temps de trajet actuel, grâce au site de la TAN, le temps de parcours se fait avec le 
moins de correspondance et au plus près de la future station desservie (avec un peu de marche), le 
temps de trajet est le plus souvent le plus rapide (y compris tram-train et TER). 
 

Pour l’étude, les stations de départ sont :   
 - Commerce  
- Graslin 
- Gare de Nantes (Gare SNCF de la métropole) 
- CHRU (Station actuelle de référence : Gare de l’Etat) 
 - Ste Luce sur Loire (station actuelle de référence : Coty) 
- St Sébastien centre (Station de référence : St Sébastien centre) 
- Morrhonières Petit Port  
- Route de Rennes (Station actuelle de référence : Pont de Cens) 
- Naudières-Trois Moulins (Station actuelle de référence : 3 Moulins) 
- Contrie (Station actuelle de référence : Chataigniers) 
- Haluchère Batignolles 

 

Les stations d’arrivées sont : 
- Beaujoire  
- Zénith – Porte de Chézine (Station de référence actuelle : Zénith) 
- Mairie de Rezé  
- Procé (Station actuelle de référence : Zola) 
- Plessis Tison (Station actuelle de référence : Rond Point de Paris) 
- Porte de St Sébastien (Ligne A Métro) (station actuelle de référence : Gripots) 
- Porte de Rezé (Station actuelle de référence : Corbinerie) 
- Beaulieu (Station actuelle de référence : Conservatoire) 
- Joliverie  
- Minais  
- Pont Rousseau  
- Greneraie  
- Cité de Nantes (Station de référence : Cité internationale de Nantes) 
- Guist’Hau (Station actuelle de référence : Harouys) 
- Babinière (Station de référence Gare de Babinière) 
- Vertou Beau Verger (Station de référence : Vertou) 
- St Herblain centre (Station de référence : Mairie de St Herblain) 
-  Beauséjour 
- Neustrie 
 

Les temps de parcours actuels du réseau et futur réseau, sont des temps de parcours dit théorique, 
sans aléas de circulation, ni panne, ou encombrement routiers, etc… 
Les temps futurs prennent en compte le temps de parcours y compris en métro (exemple Graslin à 
Greneraie, ou bien Graslin à Pont Rousseau) 
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Voici le tableau du temps de parcours :  
Sur fond vert : Gain de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond rouge : Perte de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond bleu : Identique par rapport au réseau actuel 
 

Station de départ Station d’arrivée 
Temps de trajet 

actuel 2017 
Temps de trajet 

futur réseau 2025 
Gain ou perte en 

min 

Commerce 

Beaujoire – Parc Expo 23 min 12 min 9 min 

Zénith  33 min 10 min 23 min 

Mairie de Rezé 22 min 11 min 11 min 

Procé 12 min 4 min 8 min 

Plessis Tison 17 min 7 min 10 min 

Porte de St Sébastien 28 min 15 min 13 min 

Porte de Rezé 28 min 13 min 15 min 

Beaulieu  14 min 6 min 8 min 

Joliverie 21 min 12 min 9 min 

Minais  32 min 31 min 1 min 

Pont Rousseau 14 min 7 min 7 min 

Gréneraie 14 min 7 min 7 min 

Cité de Nantes 8 min 2 min 6 min 

Guist’Hau 5 min 5 min = 

Babinière 27 min 25 min 2 min 

Vertou Beau Verger 25 min 23min 2 min 

St Herblain centre 25 min 24 min 1 min 

Beauséjour 13 min 13 min = 

Neustrie 24 min 24 min = 

Graslin 

Beaujoire – Parc Expo 30 min 13 min 17 min 

Zénith  36 min 9 min 27 min 

Mairie de Rezé 31 min 10 min 21 min 

Procé 9 min 3 min 6 min 

Plessis Tison 23 min 8 min 15 min 

Porte de St Sébastien 35 min 16 min 19 min 

Porte de Rezé 40 min 12 min 28 min 

Beaulieu  23 min 7 min 16 min 

Joliverie 28 min 13 min 15 min 

Minais  41 min 32 min 9 min 

Pont Rousseau 26 min 6 min 20 min 

Gréneraie 21 min 8 min 13 min 

Cité de Nantes 15 min 3 min 12 min 

Guist’Hau 7 min 7 min = 

Babinière 43 min 26 min 17 min 

Vertou Beau Verger 44 min 24 min 20 min 

St Herblain centre 30 min 24 min 6 min 

Beauséjour 22 min 22 min = 

Neustrie 34 min 34 min = 
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Gare de Nantes 

Beaujoire – Parc Expo 18 min 9 min 9 min 

Zénith  37 min 12 min 25 min 

Mairie de Rezé 27 min 13 min 14 min 

Procé 22 min 6 min 16 min 

Plessis Tison 17 min 4 min 13 min 

Porte de St Sébastien 15 min 12 min 3 min 

Porte de Rezé 35 min 15 min 20 min 

Beaulieu  7 min 3 min 4 min 

Joliverie 18 min 11 min 7 min 

Minais  17 min 16 min 1 min 

Pont Rousseau 23 min 9 min 14 min 

Gréneraie 11 min 5 min 6 min 

Cité de Nantes 5 min 1 min 4 min 

Guist’Hau 12 min 4 min 8 min 

Babinière 13 min 13 min = 

Vertou Beau Verger 32 min 21 min 11 min 

St Herblain centre 28 min 27 min 1 min 

Beauséjour 23 min 13 min 10 min 

Neustrie 31 min 20 min 11 min 

CHRU 

Beaujoire – Parc Expo 38 min 16 min 22 min 

Zénith  43 min 13min 30 min 

Mairie de Rezé 21 min 7 min 14 min 

Procé 28 min 7 min 25 min 

Plessis Tison 22 min 11 min 11 min 

Porte de St Sébastien 29 min 17 min 12 min 

Porte de Rezé 32 min 9 min 23 min 

Beaulieu  20 min 8 min 12 min 

Joliverie 25 min 17 min 8 min 

Minais  44 min 35 min 9 min 

Pont Rousseau 29 min 3 min 26 min 

Gréneraie 18 min 10 min 8 min 

Cité de Nantes 13 min 5 min 8 min 

Guist’Hau 18 min 6 min 12 min 

Babinière 37 min 29 min 8 min 

Vertou Beau Verger 40 min 27 min 13 min 

St Herblain centre 45 min 36 min 9 min 

Beauséjour 21 min 17 min 4 min 

Neustrie 43 min 14 min 29 min 

Ste Luce sur Loire 

Beaujoire – Parc Expo 16 min 16 min = 

Zénith  57 min 29 min 28min 

Mairie de Rezé 49 min 30 min 19min 

Procé 41 min 23 min 18min 

Plessis Tison 27 min 21 min 6min 

Porte de St Sébastien 48 min 30 min 18min 

Porte de Rezé 53 min 32 min 21min 

Beaulieu  29 min 22 min 7min 

Joliverie 35 min 28 min 7min 

Minais  6 min 6 min = 

Pont Rousseau 43 min  16 min 27min 

Gréneraie 28 min 23 min 5min 

Cité de Nantes 23 min 21 min 2min 

Guist’Hau 36 min 22 min 14min 

Babinière 29 min 28 min 1min 

Vertou Beau Verger 49 min 42 min 7min 

St Herblain centre 49 min 48 min 1min 

Beauséjour 45 min 37 min 8min 

Neustrie 53 min 37 min 16min 
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Morrhonières 
Petit Port 

Beaujoire – Parc Expo 16 min 16 min = 

Zénith  42 min 19 min 23 min 

Mairie de Rezé 31 min 20 min 11 min 

Procé 22 min 13 min 9 min 

Plessis Tison 13 min 18 min 5 min 

Porte de St Sébastien 41 min 22 min 19 min 

Porte de Rezé 42 min 24 min 22 min 

Beaulieu  25 min 14 min 11 min 

Joliverie 33 min 21 min 12 min 

Minais  43 min 40 min 3 min 

Pont Rousseau 26 min 15 min 11 min 

Gréneraie 28 min 17 min 11 min 

Cité de Nantes 23 min 14 min 9 min 

Guist’Hau 14 min 12 min 2 min 

Babinière 16 min 16 min = 

Vertou Beau Verger 47 min 33 min 14 min 

St Herblain centre 42 min 41 min 1 min 

Beauséjour 17 min 17 min = 

Neustrie 38 min 18 min 20 min 

Route de Rennes 

Beaujoire – Parc Expo 22 min 24min 2min 

Zénith  37 min 25min 12min 

Mairie de Rezé 40 min 30min 10min 

Procé 26 min 19min 7min 

Plessis Tison 23 min 21min 2min 

Porte de St Sébastien 49 min 29min 20min 

Porte de Rezé 51 min 30min 21min 

Beaulieu  31 min 22min 9min 

Joliverie 37 min 28min 11min 

Minais  50 min 34min 16min 

Pont Rousseau 33 min 22min 11min 

Gréneraie 30 min 20min 10min 

Cité de Nantes 25 min 19min 6min 

Guist’Hau 24 min 20min 4min 

Babinière 24 min 24min = 

Vertou Beau Verger 56 min 36min 20min 

St Herblain centre 30 min 29min 1min 

Beauséjour 4 min 4min = 

Neustrie 35 min 35min = 

Naudières – Trois 
Moulins 

Beaujoire – Parc Expo 45 min 21 min 24min 

Zénith  58 min 19 min 39min 

Mairie de Rezé 17 min 14 min 3min 

Procé 44 min 13 min 31min 

Plessis Tison 35 min 18 min 17min 

Porte de St Sébastien 30 min 26 min 4min 

Porte de Rezé 5 min 3 min 2min 

Beaulieu  21 min 17 min 4min 

Joliverie 17 min 17 min = 

Minais  49 min 42 min 7min 

Pont Rousseau 11 min 4 min 7min 

Gréneraie 10 min 10 min = 

Cité de Nantes 18 min 13 min 5min 

Guist’Hau 33 min 17 min 16min 

Babinière 47 min 36 min 11min 

Vertou Beau Verger 30 min 30 min = 

St Herblain centre 57 min 34 min 23min 

Beauséjour 34 min 32 min 2min 

Neustrie 20 min 14 min 6min 
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Contrie 

Beaujoire – Parc Expo 39 min 19 min 20 min 

Zénith 20 min 4 min 16 min 

Mairie de Rezé 39 min 17 min 22 min 

Procé 13 min 3 min 10 min 

Plessis Tison 26 min 14 min 12 min 

Porte de St Sébastien 49 min 22 min 27 min 

Porte de Rezé 55 min 18 min 37 min 

Beaulieu  35 min 13 min 22 min 

Joliverie 43 min 20 min 23 min 

Minais  56 min 38 min 18 min 

Pont Rousseau 37 min 12 min 25 min 

Gréneraie 36 min 14 min 22 min 

Cité de Nantes 30 min 9 min 21 min 

Guist’Hau 12 min 5 min 7 min 

Babinière 40 min 32 min 8 min 

Vertou Beau Verger 58 min 30 min 28 min 

St Herblain centre 17 min 17 min = 

Beauséjour 9 min 9 min = 

Neustrie 21 min 21 min = 

Haluchère 
Batignolles 

Beaujoire – Parc Expo 4 min 2 min 2 min 

Zénith 52 min 21 min 31 min 

Mairie de Rezé 39 min 23 min 16 min 

Procé 32 min 16 min 16 min 

Plessis Tison 7 min 5 min 2 min 

Porte de St Sébastien 31 min 21 min 10 min 

Porte de Rezé 47 min 24 min 23 min 

Beaulieu  24 min 12 min 12 min 

Joliverie 30 min 20 min 10 min 

Minais  27 min 27 min = 

Pont Rousseau 34 min 19 min 15 min 

Gréneraie 23 min 14 min 9 min 

Cité de Nantes 18 min 10 min 8 min 

Guist’Hau 27 min 13 min 14 min 

Babinière 30 min 8 min 22 min 

Vertou Beau Verger 55 min 30 min 25 min 

St Herblain centre 43 min 42 min 1 min 

Beauséjour 32 min 32 min = 

Neustrie 45 min 30 min 15 min 
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FINANCEMENT DU PROJET: 
 
Le financement sera versé via une nouvelle société publique à caractère industriel et commercial 
(EPIC), comme c’est le cas pour le Grand Paris Express. 
Un fond de garanti versé par la Métropole de Nantes pour commencer à financer le projet de 
transport. 
Les recettes financeront le remboursement de l’emprunt sur le long terme (30 ans), et la Métropole 
financera auprès du futur délégataire de service public le réseau de transport au sein de la 
Métropole. Voici les différentes solutions proposées pour les recettes perçues par cet te EPIC : 
 - une taxe sur les entreprises et sur les habitants de la Métropole de Nantes 
- Péage urbain 
- Recette via les plue values foncières des programmes immobiliers sur des terrains vierges de 
construction 
- Parking Payant du centre ville des villes de Nantes et des environs. 
- Taxe sur les biens immobiliers dans le périurbain 
 

La Région, l’Etat l’Union Européenne via le fond d’investissement Juncker pourront compléter ce 
financement à hauteur de 15% 
 

L’ensemble de ces recettes seront perçues pour une durée de 30 ans, de plus, un projet de transport 
collectif de type métro, son utilisation dépassera le siècle, et peut être pour l’éternité, rendant un 
service meilleur pour les générations futures. 

 
Financement via la plue value foncière avant construction :  
Les terrains libres de toutes constructions seront revendu avec une plue-value foncière, comme ça 
s’est fait à Copenhague pour la construction des deux premières lignes de métro, ce foncier dans 
différents secteurs s’urbanisera sur la durée, avec l’attractivité des transports en commun 
performant et efficace, des entreprises et des logements sortiront de terre, le tout phasé dans le 
temps pour une meilleure gestion de ces futurs ZAC : 

- ZAC CHRU, terrain de 29.40 hectares, cette ZAC accueillera des entreprises, des logements 
mixtes en taille, des centres de recherches médicaux, équipements publics à proximité du tramway 
et du métro 

- ZAC Porte de Chézine, terrain de 15.50 hectares, cette ZAC accueillera des entreprises côté 
N844, à l’intérieur de cette ZAC des logements mixtes en taille (logements individuels et collectifs de 
petite et moyenne hauteur) est à privilégier, avec des équipements publics, cette ZAC sera reliée par 
une passerelle et un pont routier à la station de métro et le secteur du Zénith. 
 - ZAC Ampère : Proche de la station Les 4 Vents, cette ZAC de 2.05 Hectares servira pour les 
entreprises tertiaires 
 - ZAC Zénith : Une ZAC de 3.21 hectares, essentiellement des immeubles tertiaires. 
 -ZAC Bellier : ZAC de 3.90hectares, sur l’emprise du SMR de la ligne 1 du tramway, le SMR 
sera délocalisé vers Babinière et permettra de construire des logements et bureaux de taille dense, 
cette ZAC est proche du centre ville et reliée par le tramway ligne 1 et 7. 
 - ZAC Bois des Anses : 4.41 hectares de terrain constructible, pour des activités, entreprises, 
et logements en accès avec le tramway ligne 7, et dans la ville de Ste Luce sur Loire, cette ZAC sera à 
proximité du SMR de la ligne 7. 
 - ZAC Batignolles : Cette ZAC de 19.10 hectares sera exclusivement réservée aux logements 
et bureaux, comme des équipements publics, proche du pôle de transport Haluchère Batignolles, un 
parc pourra aussi agrémenter cette ZAC. 
 - ZAC Batignolles : 19.20 hectares de terrain à bâtir pour des logements, commerces, et 
activités, secteur dense, avec accès au pôle transport de Haluchères Batignolles. Les entreprises 
implantées seront délocalisées en bordure de la rocade (terrain à trouver) 
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 - ZAC Pont Rousseau : Logements bureaux et commerces, secteur dense, de 1.38 hectares, 
avec un P+R en silo. 
 - ZAC Verdun : Zone à urbaniser, des logements, équipements publics, et entreprises 
pourront voir le jour sur cette zone vierge de construction, sur cette ZAC de 3.13 hectares proche du 
métro ligne A du centre de St Sébastien sur Loire 
 - ZAC Savarières : Petite ZAC de 2.07 hectares, des logements et petites activités de type Co 
Working pourrait s’implanter dans ce secteur au dessus de la station de métro. 
 - ZAC Porte de St Sébastien : ZAC de 6hectares environ, sur ce terrain, un P+R grande 
capacité en silo de 2 000 places, et des logements, activités, extension de la zone commerciale. 
 - ZAC Mauperthuis : ZAC de 2.35 hectares, sur ce terrain à côté de la ligne 6 du tramway, des 
logements pourront sortir de terre, avec des activités et bureaux. 
 - ZAC Porte de Rezé : ZAC de 14.2 hectares, sur ce terrain proche du terminus du métro ligne 
B, raccordé par une voie verte à la station, des logements, des bureaux, équipements publics 
pourront sortir de terre 
 - ZAC Vert Praud : ZAC de 26.10 hectares, sur ce terrain proche de la ligne B, du terminus 
Porte de Rezé, des logements, des bureaux, et des activités comme des équipements publics 
pourront sortir de terre 
 

Ces projets de constructions, sont avant tout, un but de contenir la périurbanisation autour de 
Nantes, et de pouvoir répondre à la demande sur le long terme, ces terrains viabilisés, pourront 
accueillir toutes sortes d’aménagement public, de la mixité de logements et de revenus, comme les 
différentes activités professionnelles (siège d’entreprise, Co Working, immeuble tertiaire, parcs 
d’activités, etc…, des parcs de verdure, commerces, équipements publics). Ces différentes ZAC 
permettront de financer en partie le projet de transport collectif lourd, et de rendre attractif 
certaines villes et certains quartiers qui sont actuellement desservis par une ligne de bus. 
Pour le calcul, sachant que le site est proche du centre ville, et que le coût au m² à Nantes est de 600-
900€/m² pour terrain vierge de construction soit le coût maximal de 600 000€ à 900 000€ l’hectare 
lors de l’achat selon le magazine du droit « le particulier », nous partirons sur le prix bas de 500 000€ 
l’hectare (soit 500€/m²), pour permettre de faire construire des logements sociaux et des logements 
à prix intermédiaire, dans le but d’éviter de faire monter le coût de construction, sauf quelques 
terrains, qui pourront accueillir des résidences huppés ou des sièges sociaux seront revendu plus 
cher, mais pour l’étude nous partirons sur la base médiane du prix d’achat et de revente. 

 
 

ZAC 

Superfi
cie 

(hectar
es) 

Prix à 
l’hectare à 

l’achat 
(hypothès

e) 

Coût achat 
terrain vierge 

Prix à 
l’hectare à 

la vente 
(hypothès

e) 

Coût revente Différence 

Echéance 
de la 

réalisation 
ZAC 

ZAC CHRU 29.40 500 000€ 14 700 000€ 750 000€ 22 050 000 7 350 000€ 2030 
ZAC Vert Praud 26.10 500 000€ 13 050 122€ 650 000€ 16 965 000 3 914 878€ 2030 

ZAC Porte de 
Rezé 

14.20 500 000€ 7 100 000€ 650 000€ 9 230 000 2 130 000€ 2030 

ZAC 
Mauperthuis 

2.35 500 000€ 1 175 000€ 620 000€ 1 457 000 282 500€ 2030 

ZAC Porte de St 
Sébastien 

6 500 000€ 3 000 000€ 650 000€ 3 900 000 900 000€ 2030 

ZAC Savarières 2.07 500 000€ 1 035 000€ 650 000€ 1 345 500 310 050€ 2030 
ZAC Verdun 3.13 500 000€ 1 565 000€ 650 000€ 2 340 500 775 500€ 2030 

ZAC Pont 
Rousseau 

1.38 500 000€ 690 000€ 650 000€ 897 000 207 000€ 2030 

ZAC Batignolles 19.20 500 000€ 9 600 000€ 650 000€ 12 480 000 2 880 000€ 2025 
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ZAC Haluchères 19.10 500 000€ 9 550 000€ 650 000€ 12 415 000 2 865 000€ 2035 
ZAC Bois Anses 4.41 500 000€ 2 205 000€ 650 000€ 2 866 500 661 500€ 2035 

ZAC Bellier  3.90 500 000€ 1 950 000€ 650 000€ 2 535 000 585 000€ 2025 
ZAC Zénith 3.21 500 000€ 1 605 000€ 650 000€ 2 086 500 481 500€ 2025 

ZAC Ampère 2.05 500 000€ 1 025 000€ 650 000€ 1 332 500 307 500€ 2030 
ZAC porte de 

Chézine 
15.50 500 000€ 7 750 000€ 650 000€ 10 075 000 2 325 000€ 2030 

Total 122.60     25 975 428€  
 

Le coût d’achat et de revente de terrain non viabilisé est une estimation soit médiane, car les 
éléments permettant de faire ce type de calcul dépend de la conjoncture du moment sur les ventes 
et achats de terrain, et de la politique d’offre au sein de ces terrains (politique urbaine à mener sur 
de la faible densité à la forte densité). Mais il est certain que la plue value foncière jouera dans les 
gains financier et permettra de financer en partie le projet de transport, la différence peut monter 
au-delà de 16M€ (si on part sur un total de 900 000€, le chiffre monterait à 50M€ voire 60M€ 
environ) pour l’ensemble du projet. De plus cette EPIC pourra avec la Métropole et la Région décider 
du devenir de ces terrains (activités, logements, équipements publics, parc, etc…), et la date de mise 
en vente. 
 

Recette : +25 975 428 € minimum sur 30 ans 
 

Taxe sur les habitants et emplois au sein de Nantes Métropole :  
Une taxation de 1€ par habitant et par emploi au sein de Nantes Métropole, sur une durée de 30 ans, 
cette taxe mensuelle de 1€, une famille de 4 personnes (2enfants et 2 adultes) paiera 48€ par an, si 
une entreprise à 50 salariés, elle paiera 600€ par an 
 
Il y a 619 940 habitants (2014) au sein de Nantes Métropole, Recette annuelle : 7 439 280€ 

 
Il y a 335 200 emplois privés et publics (2014) au sein de Nantes Métropole, recette annuelle : 
4 022 400€ 

 
Total recette : 11 461 680€ / an soit 343 850 400€ / sur 30 ans 
 

Financement via la taxation des logements dans le périurbain de la Métropole de Nantes, 
pour limiter l’étalement urbain, et taxation sur les plue values immobilières :  
Une taxation sur les logements dans le périurbain, pour financer ces infrastructures (plus c’est 
éloigné, plus ce sera élevé, plus c’est proche des stations ou en zone urbaine, mois elle sera élevée) 
C’est d’appliquer le modèle allemand, c‘est à dire de taxer les bâtis éloignés des axes de TCSP et des 
lignes ferroviaires, limitant de ce fait l’étalement urbain, en réduisant cette taxe au sein de la 
métropole de Nantes, une taxe légère aux abords des lignes de métros, TER, et de tramway, quant 
les secteurs sont mal desservis par les TC et notamment les TCSP, alors le coût de la taxe sera plus 
élevé dans le périurbain. cette taxe doit être abordable pour tous propriétaire des logements dans le 
périurbain, une taxation pourra se mettre en place au-delà de la mise en service du réseau de métro 
/ tramway de la Métropole de Nantes, pour limiter et accroître la densité au sein des zones urbaines 
de la métropole et de réduire le périurbain, cette taxe pourra financer le réseau de transport collectif 
car au-delà du remboursement du projet, on peut tabler une estimation de 6M€ annuel de taxe 
Selon l’étude de Maxime Lafage sur un projet de transport au sein du PTU de Toulouse, on peut 
tabler sue une plue value immobilière de 6M€ par an, soit 60M€ en 10ans, comme Toulouse et 
Nantes ont une taille comparable en nombre d’habitant au sein de ces métropoles, y compris l’aire 
urbaine d’influence. 
De plus la TIPTC a une durée de 15 ans et ne peut excéder 15 ans sauf si nouvelle ligne de TCSP est 
lancée au-delà de 15 ans selon la loi.  
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Recette annuel : 6 000 000€ / an soit 180 000 000€ sur 30 ans 
Financement via le péage urbain :  
L’installation d’un péage urbain au sein de la Nantes Métropole, ce péage pourrait avoir deux 
critères : 
 - Prix fort du péage d’accès au sein de la Métropole si l’accès se fait aisément en mode lourd 
de type métro, tramway ou TER/Tram Train, sauf si la personne doit récupérer un objet très 
encombrant, ou la voiture est de mise, la société qui livre le produit encombrant pourra fournir un 
justificatif, pour avoir un péage à prix faible 
 - Prix faible si accès en TC pauvre, selon un secteur ou la personne désire se rendre. Ou pour 
d’autres raisons qui pourront être définis par la métropole 
Cette pratique peut se faire, si tous les usagers possèdent un badge sur son véhicule, permettant de 
le géolocaliser via le système GPS via des portiques au sein de la Métropole de Nantes. 
Le péage sera appliqué sur les boulevards périphériques et rocade autoroutière autour de Nantes 
(N844, A11, A82, N444, N165, D723, N849, A811, N137) pour les flux de transit, dans le calcul, nous 
prendrons 3€/j de péage pour poids lourd de +3,5T transitant sur la Métropole de Nantes, les 
voitures seront taxées à 1, 2€ ou 3€/j selon les situations données pour l’étude comparative. 
Sachant qu’il y a 90 000 véhicules (chiffre de 2014) qui passent chaque jour sur la rocade de Nantes, 
dont 10% Poids Lourds, voici le tableau des recettes du péage urbain :  
 

Nombre de Véhicule / 
jour 

Péage 1€ /j Péage 2€ / j Péage 3€ / j 

En semaine (81 000 
veh) (22jours par mois 

pour calcul) 
21 384 000€ / an 42 768 000€ 64 152 000 

En semaine PL ( 9 000 
PL) (22jours par mois 

pour calcul) 
  7 128 000€ 

Total recette par an 28 512 000€ 49 896 000€ 71 280 000€ 
 

Financement par la reprise de la gestion des parkings payants :  
Reprise de la gestion des parkings publics payant de la Métropole de Nantes, ces parkings hors frais 
d’exploitation financeraient le projet de transport collectif sur la durée du remboursement du projet 
de transport et au-delà, sur l’exploitation du réseau. 
Sur la ville de Nantes, il y a 14 680 places payantes, soit 2.30€ de l’heure en zone rouge (13606 
places) et environ 1 074 places en zone jaune à 1.50€, comme c’est non payant le dimanche, on 
partira sur 313 jours (365-52 dimanche) 

Places Heure 
moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (313jours  x 
18heures de parking 

ouvert) 

13 606 2.30€ 176 309 270 € 

1 074 1.50 9 076 374€ 

 
Soit un total de 185 385 644 € par an de recette hors frais de gestion et d’exploitation 
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Tableau récapitulatif des recettes hors frais d’exploitation et de gestion, et aides diverses, 
emprunt sur le long terme :  
 

Type de Recette Montant Recette 
annuel 

Sur 10ans Sur 20ans Sur 30ans 

Vente terrain nue    26 000 000 € 

Taxe emplois et 
habitants 

11 461 680 € 114 616 800 € 229 233 600 € 343 850 400 € 

Taxe périurbain 
et plue value 

6 000 000 € 60 000 000 € 120 000 000 € 180 000 000 € 

Péage Urbain 28 512 000 € 285 120 000 € 570 240 000 € 855 360 000 € 

Parkings payants 185 385 644 € 1 853 856 440 € 3 707 712 880 € 5 561 569 320 €  

UE Plan Juncker    20 000 000 € 

Etat    50 000 000 € 

Région Pays de la 
Loire 

   
100 000 000 € 

Nantes 
Métropole 

   
150 000 000 € 

Villes de Nantes 
Métropole 

   
50 000 000 € 

 
Total : 

 
7 336 779 720 € 

 
Grâce à ce plan financier, le réseau de tramway et de métro est intégralement financé par ce mode 
de financement, et d’autres projets structurants, comme le réseau de Tram-Train au sein de Nantes 
Métropole, et dans l’aire urbaine pourra aussi bénéficier de ce financement (+ de 3Mds€ 
d’investissement possible en plus), comme le réseau TER (matériel roulant plus capacitaire, la gare de 
Nantes, nouvelles haltes TER dans Nantes Métropole et dans l’aire urbaine Nantaise, pour pouvoir 
créer un RER Nantais de grande capacité autour de Nantes et dans Nantes. 
 
Bien évidemment, une décision doit être prise après débat publique dans Nantes Métropole et au 
sein de la région Pays de la Loire sur les investissements à réaliser, notamment sur le réseau Tram-
Train, TER et possiblement un RER Nantais. 
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Synthèse de l’ensemble du projet Métro – Tramway de la 
Métropole de Nantes horizon 2030 : 
 

Lignes Km TCSP 
Nombre 

de 
stations 

Vitesse 
commerciale 

Fréquentation 
journalière 

estimée 

Nombre 
de 

rames 
Coût 

Ligne A 14.84km 19 35km/h 122 495 35 1 439 919 360 € 

Ligne B 13.80km 19 32km/h 157 860 33 1 395 560 750 € 

 
Total 

 
28.64 38 33,50km/h 280 355 68 2 835 480 110 € 

Ligne 1 26,15 km 44 23km/h 102 947 62 89 724 334 € 

Ligne 2 11.70km 25  91 310   

Ligne 3 14.10km 32  90 900   

Ligne 4 14,00 km 26 20km/h 63 466 18 121 606 033 € 

Ligne 5 10.50 km 22 19km/h 65 712 21 145 163 835 € 

Ligne 6 14,00 km 26 20km/h 71 868 20 157 741 168 € 

Ligne 7 12.80 km 24 22km/h 70 438 19 68 016 834 € 

 
Total 

 
103,25km 199  535 568  931 325 610 € 

 

Fréquentation journalière estimée sur 
l’ensemble du réseau Métro + tramway 

884 126 voy/j 

 

Total Métro : 2 835 480 110 € 

Total Tramway :  945 252 204 € 

Total 3 780 732 314 € 

 
Vue d’ensemble des lignes de métro et de tramway via la carte interactive sur Google 
Maps (avec les stations) :  
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15qCXNMvg12dKq5TvRP0rLuVGc6c&usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15qCXNMvg12dKq5TvRP0rLuVGc6c&usp=sharing
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CONCLUSION : 
 
A l’heure ou nous parlons de protéger notre planète, de rendre les villes plus accueillante et 
respirable, et d’enjeu de santé publique liée à la pollution automobile, ce projet réduira 
drastiquement l’usage de la voiture, de plus avec le développement à terme du Tram-Train Nantais, 
combiné avec le réseau TER performant et attractif (cadencement, maillage et desserte notamment), 
les gares de la métropole de Nantes verront la fréquentation accroitre, et bien plus avec les 
différents pôles de correspondance entre le réseau ferroviaire et urbain. Les différents P+R autour de 
la Métropole compléteront le dispositif pour inciter les usagers de la voiture à prendre les transports. 
 

Le Bicloo pourra compléter l’offre autour des stations de métro, de tramway, et des gares rendant de 
facto plus accessible l’accès à ces trois modes de transports lourds (une station Bicloo à chaque 
station de métro, de tramway et des gares de la métropole sauf si c’est déjà le cas pour certaines 
d’entre elles), permettant aux usagers du Bicloo de pouvoir accéder aux modes lourds aisément, et 
rapidement, là où ils se trouvent. 
 

Grâce à ce projet, la métropole de Nantes entrera vraiment dans la cour des grandes métropoles 
européennes du XXIeme siècle, son accessibilité et la performance de ces transports, en feront un 
atout pour le développement économique (implantations futures des entreprises), et culturel (facilité 
d’accès, et développement de l’offre culturelle), et rendra la métropole beaucoup plus vivante 
qu’elle ne l’ait aujourd’hui. Et la problématique des déplacements ne sera plus qu’un problème du 
passé, permettant à la Métropole de Nantes de financer d’autres infrastructures dans d’autres 
domaines (sport, culture, économie, université, aménagement du territoire, etc…). 
 

De plus le développement économique de la Métropole de Nantes renforcera la dynamique au sein 
de la région des Pays de la Loire et la région voisine Bretagne (Rennes), les villes moyennes des Pays 
de la Loire (Le Mans, Angers, Cholet, Roche sur Yon, etc…) se trouveront renforcées et suivront la 
dynamique économique. 
 

De plus, la métropole pourra contenir et réduire la périurbanisation autour de Nantes, rendant de 
facto difficile d’accès à Nantes (Rocade, et grands axes autoroutiers très encombrées en heure de 
pointe), avec la politique de transport efficace et la mise en place de ce réseau, la politique urbaine 
et d’aménagement du territoire prendra tout son sens, avec une politique d’urbanisation des 
secteurs vierges de toutes construction à l’intérieur de ces rocades autoroutières autour et dans la 
Métropole de Nantes, combiné à une densification des villes autour de Nantes notamment St 
Sébastien sur Loire, Rezé, et permettra de contenir et limiter l’étalement urbain dans la grande 
couronne et le périurbain, la métropole deviendra plus accessible en terme de loyer (prix revu à la 
baisse à cause des constructions de logements, donc la situation sera moins tendu qu’actuellement). 
 

Pour conclure, ce projet permettra aussi dans le cadre développement durable, et en sera un 
exemple auprès des grandes métropoles françaises européenne et mondiale par la politique forte 
d’investir en une seule fois dans les infrastructures de transports collectifs dans l’intérêt de tous les 
habitants et entreprises de la Métropole de Nantes. 
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