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BULLETIN DE MAI 2013 
 
DECES 
Nous venons d’apprendre le décès, dimanche 26 mai, de notre amis Henri POTARD 
Président honoraire de l’AFAC Midi Pyrénées. Nous adressons à sa famille ainsi qu’à ses 
proches nos plus sincères condoléances. 

 
DATES DES PROCHAINES REUNIONS 
Les samedis 15 juin, 31 août (préparation du forum de Bouaye),21 septembre, 19 octobre, 16 
novembre, 7 décembre à Bouaye. Pour ceux qui comptent y participer, ne pas oublier le 
forum des associations à Bouaye le samedi 7 septembre. 
La dernière réunion mensuelle s’est tenue comme prévu le 25 mai 2013. 

 
LIGNES DE NANTES A PORNIC ET ST GILLES-CROIX-DE-VIE 
L’AFAC était présente au dernier comité de ligne qui s’est tenu à Sainte Pazanne le 18 avril 
2013. 
Les études pour la rénovation des lignes Ste Pazanne – Pornic et Ste Pazanne – St gilles 
Croix de Vie sont en cours. Les travaux devraient débuter en septembre 2014 pour une durée 
de 10 mois. 
Sur ces deux branches, le trafic a augmenté de 22% entre 2002 et 2012 et on dénombre 
1 000 000 de voyageurs/an sur le tronc commun entre Ste Pazanne et Rezé-Pont Rousseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
L’allongement des quais des gares de la branche Pornic à 146 m permettra l’inscription de 
deux rames AGC en UM. 
Des aménagements techniques dans les gares seront effectués ; en particulier pour 
l’information des voyageurs. Bouaye sera la première gare à être équipée en septembre. 
Pour l’histoire, je vous rappelle l’article de Jean-Marie DELETANG paru dans le bulletin de 
l’AFAC Bretagne de juin 2011. 
 

LIGNE NANTES – CHATEAUBRIANT (tram –train) 
La mise en service est prévue pour février 2014. 
La mise sous tension sera effective dès juin 2013. 
Les essais sur le croisement de Haluchère seront effectués pendant 3 semaines en août 2013 
et les premiers essais en ligne débuteront en septembre. 
 

LIGNE NANTES-ANGERS 
Le RVB est prévu cet été. La ligne ne sera pas fermée pendant les travaux, mais des perturbations sont à 
prévoir. 
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