
LA NOUVELLE 
GARE DE NANTES 
SE DÉVOILE
7 octobre 2015



LA NOUVELLE GARE  
DE NANTES SE DÉVOILE

Anticiper l’avenir implique de prévoir dès à présent les grands équipe-
ments qui seront nécessaires demain à tous les habitants. Au cours de ce 
mandat, plusieurs projets structurants seront concrétisés. Alors que la 
fréquentation de la gare devrait plus que doubler d’ici 2030, le projet de 
transformation de la Gare de Nantes en un véritable pôle d’échanges mul-
timodal sera l’un des plus importants. Ce sera un projet phare pour le 
développement de Nantes, l’attractivité de l’ensemble de la métropole, 
l’amélioration de son accessibilité et le renforcement de Nantes parmi les 
grandes destinations en France et en Europe.

Gare à vocation européenne raccordée au réseau transeuropéen de trans-
port, la gare de Nantes est située au cœur de l’étoile ferroviaire desser-
vant l’ensemble de la région. Sixième gare française hors de Paris, elle 
connaît une croissance forte du trafic voyageurs alimentée par le trafic des 
TGV, mais aussi par le développement des TER et des dessertes périur-
baines. 

L’État, La Région, le Département, Nantes Métropole et SNCF ont engagé 
une démarche partenariale visant à requalifier la gare de Nantes et les 
espaces publics au nord et au sud de celle-ci afin de permettre à chacun de 
se rendre à la gare quel que soit son mode de transport.

Les études préalables ont permis d’estimer l’ensemble de l’opération à 
123 millions d’euros, enveloppe financière validée par un protocole de 
coopération acté en 2014. Après une première phase d’étude validée d’un 
montant de 2,6 millions d’euros, une convention de financement actée en 
juillet 2015 autorise l’engagement des travaux de rénovation de la gare 
pour un montant approchant les 59 millions d’euros.

Celle-ci consiste en la réalisation d’un franchissement aérien permettant 
de relier les gares Nord et Sud, elles-mêmes réhabilitées, et de desservir 
les quais. Une nouvelle offre commerciale sera proposée ainsi que des 
zones d’attente confortables et un redéploiement des services aux voya-
geurs sur la gare ainsi recomposée.

L’ouvrage, aux dimensions imposantes – 160 mètres de long et 25 mètres 
de large –, est constitué majoritairement d’une alliance de verre et de 
béton. Il repose sur des poteaux en forme d’arbres, supportant une toiture 
ajourée qui laissera filtrer la lumière. Les usagers domineront le site à 10 
m au-dessus des voies, les façades entièrement vitrées permettant de 
multiples points de vue vers la ville, les parvis, le Jardin des Plantes et le 
canal Saint-Félix. 

Les études et les travaux ont été confiés à un groupement constitué de 
l’entreprise Demathieu et Bard, spécialiste des ouvrages d’art et du bâtiment, 
Rudy Ricciotti, architecte de renom associé au cabinet nantais Forma6.  
Les bureaux d’études techniques Lamoureux et Ricciotti, Lring, AGID 2D, 
ACOUPHEN, ADP-i, ainsi que BERIM compléteront le dispositif. 

L’année 2016 sera consacrée aux études, à l’enquête publique et à l’obten-
tion des autorisations administratives avant un lancement des travaux en 
2017 pour une livraison de la nouvelle gare en 2019. Le chantier sera 
phasé afin de maintenir la circulation des trains et le fonctionnement de la 
gare. De même, une attention toute particulière sera apportée à garantir la 
disponibilité des services aux voyageurs, avec notamment le maintien de 
l’amplitude horaire d’ouverture des guichets.
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1. UN PROJET 
POUR LA 
MÉTROPOLE  
ET POUR 
L’ENSEMBLE  
DE LA RÉGION :  
3 EN JEUX 
MAJEURS  
POUR LA GARE

D’ici 2020, la gare de Nantes sera profondément transformée. Rac-
cordée au réseau transeuropéen de transport, 6ème  gare française 
en région, la gare de Nantes est aujourd’hui à l’étroit dans ses murs. 
Saturée aux heures de pointe, il faut lui redonner de la capacité 
pour accueillir les usagers dans les meilleures conditions de confort 
et de sécurité.

A• AUGMENTER LA CAPACITÉ D’ACCUEIL  
DU CŒUR DE GARE

La gare de Nantes est une gare à vocation européenne raccordée au 
réseau transeuropéen de transport. Elle est d’intérêt majeur pour la 
métropole et sa région.

6ème gare française (hors gares parisiennes), la gare de Nantes 
bénéficie d’une étoile ferroviaire de 5 lignes, permettant la desserte 
de nombreux territoires régionaux. Au total, plus de 11,6 millions de 
voyageurs transitent chaque année par la gare de Nantes.

La gare est constituée de deux bâtiments voyageurs, l’un au nord et 
l’autre au sud, reliés par deux souterrains. Les espaces d’accueil, 
zones d’attente et souterrains sont aujourd’hui saturés en période 
de pointe.

Avec l’augmentation du nombre de voyageurs et du nombre de 
trains à l’horizon 2030, il est nécessaire de redonner de la capacité 
à la gare de Nantes pour accueillir tous les usagers dans les meil-
leures conditions de confort et de sécurité. 

B• DÉVELOPPER L’INTERMODALITÉ

Pour répondre à l’augmentation de la fréquentation de la gare, il 
est nécessaire d’en améliorer les accès et de simplifier les 
échanges entre les différents modes de déplacement. Il s’agit 
d’améliorer les capacités et le confort d’accès à pied et à vélo, en 
transport collectif, en taxi ou en voiture (dépose minute, station-
nement, location de voiture). Une nouvelle gare routière de 15 
quais sera créée.

C• INTÉGRER LA GARE AU PROJET URBAIN

La métropole fait le choix d’aménagements urbains de qualité.
La nouvelle gare est un élément structurant d’un nouveau pay-
sage urbain et du renouveau du grand cœur de Nantes. Elle 
s’inscrit dans une longue promenade qui va de la gare à la Loire 
et comme un élément pivot du développement du centre-ville 
nantais depuis la place Rosa Parks à Malakoff et le quartier 
Euronantes, au sud, et le jardin des Plantes, le château et le 
centre historique au Nord.

Depuis quelques années, elle voit son environnement se trans-
former, notamment avec la réalisation du quartier d’affaires 
Euronantes Gare / Pré Gauchet et l’arrivée, côté sud, des deux 
lignes C3 et C5 de Chronobus prévues dans le Plan de Déplace-
ments Urbains de l’agglomération.

Nantes Métropole va engager en même temps l’aménagement 
des abords et des espaces publics, d’abord au nord, ensuite au 
sud. Il s’agit de réorganiser circulations, stationnements et rela-
tions entre tous les modes de transports, mais aussi de faire un 
véritable projet d’aménagement de qualité, qui fera toute sa 
place à la nature en ville.

LE RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

NANTES
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1. UN PROJET 
POUR LA 
MÉTROPOLE  
ET POUR 
L’ENSEMBLE  
DE LA RÉGION :  
3 EN JEUX 
MAJEURS  
POUR LA GARE

Ces travaux sont programmés pour être livrés en 2019 
simultanément avec la nouvelle gare. L’enveloppe 
prévisionnelle de l’opération d’aménagement des espaces 
publics estimée à 9 112 000 €HT soit 10 934 500 €TTC.

L’aménagement des abords et des espaces publics, au nord et au 
sud, vise à améliorer l’accessibilité et adapter les plans de circula-
tion, réorganiser l’offre taxis et loueurs, développer l’arrêt minute 
et le stationnement courte durée en maintenant l’offre longue 
durée, intégrer une offre immobilière dans le cadre de la ZAC « Euro-
Nantes ».

Au total, c’est un investissement public direct de 123 millions d’euros. 
La réalisation du projet s’inscrit dans le cadre d’un protocole de 
coopération pour la réalisation du projet et d’un accord-cadre de 
financement, validés en 2014.

TRANSFERT DU CENTRE RÉGIONAL D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL

L’aménagement de la gare et ses abords Sud nécessite le transfert du 
Centre Regional d’Entretien du Matériel et du centre voie actuels 
vers un terrain situé plus à l’Est, appartenant à SNCF, sur le site de 
« la Moutonnerie ». Cette opération permettra notamment le déve-
loppement des services d’intermodalité au plus près de la gare.
 

UNE NOUVELLE OFFRE DE STATIONNEMENT PUBLIC  

Le réaménagement complet de la gare de Nantes et de ses abords 
va se traduire par la multiplication de projets dans le secteur. L’offre 
de stationnement doit à la fois répondre aux besoins des nouveaux 
projets d’aménagements mais aussi aux utilisateurs de la gare, 
actifs et résidents. 
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LA RÉGION ENCOURAGE DEPUIS TOUJOURS L’INTERMODALITÉ

La Région des Pays de la Loire a depuis des années une politique de 
transports régionaux axée sur l’accessibilité, des conditions tari-
faires intéressantes pour tous. Elle encourage l’intermodalité à tra-
vers les 23 poles d’échanges multimodaux qu’elle soutient 
financièrement, la création de titres de transport intermodaux (tels 
les accords tarifaires entre TAN et TER, Métrocéane) ou encore l’in-
formation multimodale avec www.destineo.fr en associant l’en-
semble des réseaux de transport en commun de la région.  

Qu’est-ce qu’un pôle d’échanges multimodal ?
La réalisation de Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) consiste à 
mettre en œuvre des aménagements permettant de répondre de 
façon adaptée et évolutive aux enjeux de l’intermodalité sur la gare, 
en optimisant et facilitant les échanges entre les différents modes 
de déplacements (voitures particulières, modes doux, transports 

1. UN PROJET 
POUR LA 
MÉTROPOLE  
ET POUR 
L’ENSEMBLE  
DE LA RÉGION :  
3 EN JEUX 
MAJEURS  
POUR LA GARE

collectifs), en garantissant l’accessibilité à tous, en offrant un ser-
vice amélioré aux voyageurs (information, distribution, intermoda-
lité, confort d’attente…). 

Il s’agit :
•  d’un lieu d’échanges où convergent de nombreux modes et plu-

sieurs réseaux de transport (régional et/ou départemental et/ou 
urbain) 

•  de faciliter les conditions dans lesquelles sont assurés les 
échanges entre les différents modes de transport : train, autocar, 
bus, tramway, piétons, deux roues, voiture… Cela nécessite des 
opérations d’aménagements qui portent sur la recomposition des 
espaces dans et autour des gares, comme par exemple : 

•  modernisation de la gare : accueil, confort, guichets, services, 
écrans d’affichages

•  facilitation des correspondances avec les cars et les bus : réalisa-
tion de gares routières, rapprochement des arrêts de bus près du 
parvis de la gare, cheminements piétons simplifiés

•  amélioration de l’accès à la gare : stationnements vélos, parking 
voiture courte et longue durée

La création d’un pôle d’échanges multimodal est une démarche par-
tenariale associant la Région et les collectivités locales. Selon les 
projets, sa mise en œuvre peut faire intervenir plusieurs maîtres 
d’ouvrages : commune, structure intercommunale, département, 
SNCF Gares&Connexions et Réseau et SNCF Immo.

23 PEM dans la région des Pays de la Loire (12 en cours 
d’étude ou d’aménagement et 11 achevés)
22 gares (ferroviaires ou routières) concernées en Pays de la Loire
La participation régionale s’élève à hauteur de 20% du 
montant des travaux pour les gares régionales et 15% pour les 
gares Grandes Lignes. La Gare de Nantes fait exception avec 
des modalités de financement supérieur à celles des autres 
PEM régionaux, en tant que principal nœud ferroviaire 
régional.
Sur les aménagements relatifs à la mise en accessibilité pour 
les personnes handicapées et à mobilité réduite dans les gares 
régionales, la Région intervient à hauteur de 30% sur le 
périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares et Connexions 
et des collectivités, 50% sur le périmètre d’ouvrage de SNCF 
Réseau et 20% dans les gares Grandes Lignes

La gare de Nantes (terminus de 19 lignes Lila) et 
l’agglomération nantaise (en connexion avec 27 lignes Lila) 
sont au coeur du réseau de lignes du Département  
qui maillent la Loire-Atlantique.

Les pôles d’échanges multimodaux des Pays de la Loire 
• Achevés : Challans, La Baule, Le Mans, Fontenay le Comte, la 
Barre-de-Monts, Saumur, La Roche-sur-Yon (phase 2), Babinière, 
Haluchère, Saint-Nazaire (phases 1 et 2), Châteaubriant. 
• En cours d’étude ou d’aménagement : Alençon, Ancenis, Angers, 
Clisson, Laval (phase 2), Montaigu, Nantes, Redon, Sablé-sur-
Sarthe, Saint-Nazaire (phase 3), Savenay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

1. UN PROJET 
POUR LA 
MÉTROPOLE  
ET POUR 
L’ENSEMBLE  
DE LA RÉGION :  
3 EN JEUX 
MAJEURS  
POUR LA GARE
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2• LE PROJET : UNE GARE AGRANDIE  
POUR PLUS DE SERVICES

Pour répondre aux enjeux de capacité, l’ouvrage majeur de l’opéra-
tion consistera en la construction d’une gare mezzanine au-dessus 
des voies.

Ce nouveau lieu à vivre proposera services et commerces aux usa-
gers : accueil, salle d’attente, information, mais aussi presse, vente 
à emporter, restauration…. Des escaliers mécaniques, des escaliers 
fixes et des ascenseurs faciliteront l’accès aux quais et aux parvis, 
notamment des personnes à mobilité réduite (PMR).

Les bâtiments voyageurs existants seront également rénovés, 
contribuant à rendre la gare plus accueillante, confortable et lumi-
neuse.

2. LE PROJET : 
UNE GARE 
AGRANDIE 
POUR PLUS DE 
SERVICES
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3• UNE ÉQUIPE DE QUALITÉ  
AU SERVICE D’UN PROJET AMBITIEUX

A• LE GROUPEMENT

Sur la base d’un cahier des charges établi par SNCF (SNCF Gares & 
Connexions et SNCF Réseau), un groupement a été désigné pour les 
études, la conception et la réalisation des travaux Nantes Cœur de 
Gare.

- L’architecte - Rudy Ricciotti, architecte de renommée mondiale, qui 
a conçu le MUCEM de Marseille ou le stade Jean-Bouin à Paris, asso-
cié au Cabinet Forma6, installé à Nantes et qui a notamment réalisé 
le bâtiment du Département de Loire-Atlantique, rue Sully à Nantes.

- Les bureaux d’études regroupent l’ensemble des compétences 
bâtiment et ouvrage d’art : Lring, BERIM, AGID2D, ACOUPHEN, ADPi.

- L’entreprise Demathieu et Bard, créée en 1861, regroupe 2 600 
personnes. Elle est spécialiste des ouvrages d’art tels que le viaduc 
de Roquemaure sur la LGV Méditerranée ou le viaduc de la ravine 
des Fontaines sur la route des Tamarins. Entreprise indépendante, 
Génie Civil et Bâtiment.

B• LA RÉPONSE  
ARCHITECTURALE RETENUE

Ce projet a séduit le jury par son architecture simple et lisible per-
mettant la visibilité du renouveau de la gare grâce à la mezzanine 
aspectant les parvis au nord comme au sud. L’architecture retenue 
marquera le paysage nantais et participera à l’image de la métro-
pole au-delà de ses frontières. Par un traitement fort du parvis sud, 
il traduit également la volonté de recréer un véritable trait d’union 
entre le secteur Malakoff/Pré-Gauchet et le centre-ville. La réponse 
architecturale du groupement vainqueur a donc été d’imaginer une 
mezzanine rectangulaire posée au-dessus des bâtiments voya-
geurs, étendue à environ 4 000 m2, sans extension du bâtiment 
voyageurs Nord et avec recomposition du bâtiment voyageurs Sud 
(dépose des deux bâtiments principaux en avancée sur le parvis). 

3. UNE ÉQUIPE 
DE QUALITÉ AU 
SERVICE D’UN 
PROJET 
AMBITIEUX

QUALITÉ ARCHITECTURALE
• Propose une architecture inédite capable d’associer la gare au jar-
din des plantes comme destination de promenade.

• Parti d’une «mezzanine en canopée» accrochée à des poteaux 
arbres ancrant la passerelle sur les quais et assurant en treille la 
structure du toit ; débord en auvent plus mesuré sur les parvis Sud 
et Nord.

AMBIANCE INTÉRIEURE
• Propose une ambiance sereine et lumineuse (façades vitrées, 
hauteur sous plafond 5,50m, lumière zénithale, teinte blanche). Les 
flux sont plutôt guidés vers le cœur de la mezzanine.

INSERTION DANS LE SITE
Le projet relie efficacement le nord et le sud et crée un événement 
dans le paysage.

Insertion côté Nord
• Signale la gare par la mezzanine en réécrivant significativement la 
façade et en affirmant plus nettement la mezzanine avec un débord 
mesuré sur le parvis

Insertion côté Sud
• Renouvelle la façade Sud en supprimant le redans et les «bulles» 
de toile du Bâtiment Voyageurs Sud, et offre un débord de 5,50m 
avec vue sur le canal Saint-Félix. Le traitement sud est l’exact symé-
trique du traitement nord.

QUALITÉ FONCTIONNELLE D’ENSEMBLE 
• Donne une grande lisibilité aux deux liaisons entre les parvis nord 
et sud et la mezzanine
• Diffuse côté Nord les flux avec deux accès différents vers la mez-
zanine et vers le souterrain
• Offre une bonne gestion des flux, des services et des commerces.
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C• LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

•  La mezzanine : 160 m de long, 25 m de large, 18 m de haut,  
18 poteaux en forme d’arbres en béton préfabriqué.

•  Charpente métallique : ferme sur chaque arbre reliée par des 
pannes qui supportent des coussins translucides en matériaux 
composites - ETFE - de 4 m x 15 m en moyenne.

•  Vitrage en périphérie de 5,50 m de haut surmonté de brise-soleil 
en BEFUP (béton fibré à ultra-haute performance) en encorbelle-
ment.

•  Un faux-plafond en lattis de bois sur cadre métallique accroché à 
la charpente et connecté aux arbres par des branches en bois.

•  Un sol en béton.

3. UNE ÉQUIPE 
DE QUALITÉ AU 
SERVICE D’UN 
PROJET 
AMBITIEUX

D• EN PHOTOS

Vue de la gare Nord vue depuis l’Allée Charcot16 17



Vue sur le Nouveau Hall Départ Nord Intérieur de la Mezzanine
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Vue depuis le Quai A Vue en arrivant d’Angers
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4• HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE  
DE CHOIX DU GROUPEMENT  
CŒUR DE GARE 

Vue sur le Nouveau Hall Sud

28 février 2014 ......................... Publication de l’appel à candidature au Journal officiel de l’Union européenne

8 avril 2014 ....................................................................................Présélection des 5 groupements au jury n°1

21 novembre 2014  .................................................................................. Remise des offres des 5 groupements

27 novembre 2014  ..................................................................Présentation par les 5 groupements au jury n°2

13 mai 2015 .......................................................................Remise de l’offre finale suite à échanges techniques

22 juin 2015 ..................................................................................... Avis sur les critères qualitatifs au jury n° 3

05 octobre 2015  .............................................................................................................. Attribution du Marché
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6• LE CHANTIER  
EN CHIFFRES

5• PROCÉDURE DE CHOIX  
DU GROUPEMENT

Offres évaluées selon 3 critères : 
• technique : 30% 
• financier : 40% 
• qualitatif : 30%

Un jury consultatif pour la note qualitative composé de 12 membres :
•  4 représentants de la maîtrise d’ouvrage SNCF,
•  4 représentants des financeurs : Préfet, Président de Région, 

Département et Nantes Métropole,
•  4 représentants maîtres d’œuvre

•  Une grue de 700 tonnes et  90 m de flèche et une grue de 500 tonnes et de 56 m 
de flèche pour le levage mobile

•  Un ouvrage qui culmine à 18 m de haut
•  Une dalle de 10 000 tonnes
•  1 000 m3 de béton pour la structure porteuse
•  12 escaliers mécaniques
•  6 ascenseurs
•  4 000 m2 de couverture en coussin ETFE

CLAUSE D’INSERTION :  
16 000 HEURES DE TRAVAIL
Le chantier Cœur de Gare fera l’objet d’une clause d’insertion 
contractuelle représentant 16 000 heures de travail destinées 
aux personnes éloignées de l’emploi.

5 groupements en lice : 
•  Quille/M. Barani,
•  Besix/Feichtinger,
•  GTM/ENIA Architecte
•  Razel Bec/Lavigne
•  Demathieu et Bard/Rudy Ricciotti
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7• UNE RÉALISATION MULTIPARTENARIALE 
Le coût total du projet Cœur de gare s’élève à 59 M€ 
(conditions économiques 2014), scindé en 2 parties :

•   CŒUR DE GARE - MOA - SNCF GARES & CONNEXIONS  
53,8 M€ :

•  Région Pays de la Loire : 29,410 M€

•  SNCF Gares & Connexions : 16 M€

•  Etat : 2,880 M€

•  Département de Loire-Atlantique : 2,140 M€

•  Nantes Métropole : 2,140 M€

•  Europe fond FEDER : 1,3 M€

•  TRAVAUX PRÉPA INFRA - MOA SNCF RÉSEAU - 5,6M€ : 
•  Région Pays de la Loire  3,350 M€

•  SNCF Réseau : 2,082 M€

Région 
38,950 M€

Nantes 
Métropole 
38,905 M€

SNCF  
Gares et 
Connexions 
16 M€

Etat 9,17 M€

Feder 5,015 M€

SNCF-Réseau 
4,01 M€

Conseil  
départemental 44  
11 M€

•  EXTENSION ET ESPACES PUBLICS,  
LE MONTANT GLOBAL DE L’OPÉRATION : 123,05 M€
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Pendant les travaux,  
L’activité de la gare continue
Durant les travaux, les trains circuleront normalement, et SNCF 
continuera à assurer l’ensemble des services proposés en gare.

8• LE CALENDRIER  
DE MISE EN ŒUVRE 

9. LE 
CALENDRIER 
DE MISE  
EN ŒUVRE

•  Eté 2015 : choix du groupement de conception-réalisation pour la 
gare

•   Eté 2015 – été 2016 : poursuite des études
•  Eté 2016 : enquête publique unique
•  2017 – 2019 : travaux du cœur de gare, objectif de mise en service 

été 2019
•  2018 – 2019: travaux d’aménagement des espaces publics Nord
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Études

Études info voyageurs - mobilier

Études Parvis Nord
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Travaux Parvis Nord

Travaux info voyageurs - mobilier
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Travaux mezzanine et bâtiments voyageurs
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du parcotrain

Démolition 
actuel  

parcotrain
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9• UN PROJET  
QUI DEVIENT CONCRET

Le public a pu donner son avis, tant sur l’extension de la gare ferro-
viaire que pour la création du pôle d’échanges et l’aménagement 
des espaces publics associés lors de la concertation préalable qui a 
eu lieu au printemps 2013. 

Cette année, le projet est entré en phase opérationnelle.
3 opérations partenariales sont lancées : 
•  le réaménagement des espaces publics et la rénovation de la voie 

tramway sur le secteur Gare Nord / Duchesse-Anne ; 
•  le transfert de bâtiments techniques de SNCF (Centre de répara-

tion des engins moteurs ou CREM) ;
•  la construction d’un parking public de 500 places Gare Sud, dans 

le cadre du quartier d’affaires « Euronantes » ZAC du Pré-Gauchet, 
pour un coût prévisionnel de 9,2 M€ HT.

En juin, Nantes Métropole et SNCF Gares & Connexions ont lancé 
l’étude d’impact en vue d’une enquête publique à l’été 2016, et SNCF 
Réseau a débuté les travaux du nouveau CREM sur le site de la Mou-
tonnerie.
Le 6 juillet 2015 la Région a délibéré pour mobiliser le financement 
majoritaire qu’elle investit pour la réalisation des travaux du Coeur 
de gare et a contractualisé parallèlement avec SNCF l’optimisation 
des coûts de fonctionnement de la gare de Nantes.
Lors du Conseil métropolitain du 19 octobre, Nantes Métropole déli-
bérera sur le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre pour 
le réaménagement des espaces publics sur le secteur Gare Nord / 
Duchesse-Anne ainsi que sur les accords fonciers avec SNCF Réseau 
et SNCF Gares & Connexions.
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