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 A  PAIMBOEUF, on se mobilise pour assurer l’avenir du RAIL PULIC !! 

 ********* 

 Le  25 Septembre 2021, le CollecMf FER’RETZ, adhérent 
de la CNR , organisait  un FESTI’RAIL, iniMaMve citoyenne et fesMve , en gare de 
PAIMBOEUF(44), visant à redonner du souffle à un combat vieux d’une 
vingtaine d’années , à savoir la réouverture au transport ferroviaire de la ligne 
ST Hilaire-de-Chaléons/PAIMBOEUF.  

CeJe journée fut animée par, entre autres, la tenue de stands d’associaMons 
dont celui de la CNR, qui était représentée par Laurent RUSSEIL (Secrétaire) et 
Didier LE  RESTE (Président). Ce dernier est intervenu dans le débat organisé 
par le collecMf FER’RETZ.  

Didier LE  RESTE a salué et félicité l’engagement de ce collecMf pour redonner 
des couleurs au Service Public ferroviaire en militant pour la réouverture de 
lignes, façon de permeJre aux citoyens /usagers de se réapproprier ce qu’il leur 
apparMent : le bien public !  

Les intervenMons ont mis en exergue la saturaMon de certains axes rouMers, 
notamment à l’entrée de villes comme NANTES, le coût pour la collecMvité des 
polluMons afférentes (CO2, parMcules fines…), des accidents de la route, de la 
dégradaMon des infrastructures rouMères… 

A parMr de là et au regard de l’urgence à luJer efficacement contre le 
réchauffement climaMque, l’accord s’est fait pour interpeller les décideurs 
publics et sur la nécessité de créer les condiMons pour relancer le rail public, en 
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portant la réouverture de la ligne ST HILAIRE-de-CHALEONS/PAIMBOEUF pour 
se rendre à NANTES  et au-delà via STE PAZANNE.  

De ce point de vue, la CNR s’est engagée à donner, à son niveau, des suites à 
ceOe iniPaPve publique, porteuse de perspecMves intéressantes. 


