
 

 

Nantes, le 25 avril 2014 

 

Tram-train Nantes-Châteaubriant, 

le 100 000 ème voyageur attendu courant mai 

Le succès est au rendez-vous 

 

Deux mois après l’inauguration de la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant, le 28 février dernier, le succès de 

la 1ère ligne ferroviaire réouverte en France avec du matériel tram-train est au rendez-vous. 

 

« Avec une moyenne de 1 200 voyages par jour en semaine, courant mai, on devrait arriver au 100 000 ème 

voyageur. Ces chiffres couvrent pourtant un démarrage de la ligne qui s’est fait en pleine période de congés 

scolaires. Avec les 6 allers-retours Nantes/Sucé sur-Erdre supplémentaires à partir du 5 mai prochain, la 

fréquentation va tout naturellement augmenter. Globalement, on peut dire que le tram-train est bien fréquenté, à 

toute heure de la journée, et dans les deux sens de la ligne, en semaine mais aussi le week-end. On peut déjà 

noter des effets concrets sur le territoire desservi : la gare de Nort-sur-Erdre est désormais la plus fréquentée 

après la gare de Nantes, ce qui va bien sûr évoluer avec les prochaines étapes de la montée en puissance de 

l’offre sur la ligne. Côté exploitation, nous sommes encore dans une phase de rodage avec des petites mises au 

point techniques, comme pour tout nouveau matériel roulant », synthétise Gilles Bontemps, Vice-président de la 

Région, président de la Commission « Infrastructures, transports et déplacements ».  

Prochaines étapes de la montée en puissance de la ligne : 

� A partir du 05 mai : en plus des 7 A/R omnibus entre Nantes et Châteaubriant ouverts depuis le 28 février, 6 A/R 
Nantes/Sucé-sur-Erdre supplémentaires (omnibus sur ce trajet) 

� En juillet, 6 A/R Nantes/Nort-sur-Erdre supplémentaires (omnibus sur ce trajet) 
� 25 août, 5 A/R complémentaires viendront boucler l’offre de service de la ligne 

 

La fréquentation de la ligne est estimée à terme à 11 200 voyages par jour une fois l’offre déployée. 
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