
La rénovation de Lamballe – Dinan - Dol : 

une urgence régionale pour la vie de la Bretagne Nord et 

particulièrement pour le pays de Dinan 

 
L’année 2020 est exceptionnelle. Elle a mis notre pays, comme partout dans le monde, presque à 
l’arrêt. Les conséquences économiques, sociales risquent d’impacter lourdement et pour 
longtemps la vie de notre pays. 
 
Pour autant, notre association n’est pas restée sans agir ; notre secrétaire va tout à l’heure vous 
rappeler nos actions et les difficultés d’agir dans ce contexte si particulier. 
 

LA LIAISON DINAN - DOL 

    Nous prenons acte de trois points positifs 

 

LA RENOVATION DE PLEUDIHEN - DOL 

Elle est en cours d’achèvement. Elle facilitera donc les directs Dinan - Rennes inaugurés en janvier 
2019 grâce à la Région Bretagne. 
Pour rendre son efficacité à cette liaison directe entre les 2 villes, il faut, par jour, au minimum 3 
liaisons dans chaque sens, y compris en milieu de journée. Nous avons sensibilisé les collectivités 
responsables concernées par cette amélioration du service rendu aux habitants de la région, à 
savoir : les élus locaux (Dinan Agglo) et la Région Bretagne, autorité organisatrice des transports. 
Le pays de Rance a deux villes importantes (Dinan et Saint-Malo), et leur liaison directe est un 
souhait de l’association, qui devait être soutenu par les élus locaux et de la Région Bretagne. 
 

LE RELEVEMENT DES QUAIS DE LA GARE DE PLEUDIHEN 
Il facilitera l’usage du train, surtout aux personnes à mobilité réduite (PMR). Nous espérons que 
cette amélioration, réclamée depuis toujours, sera réalisée dans chaque gare. 
 

LA RENOVATION DU QUARTIER DE LA GARE DE DINAN 

Elle est aussi en voie d’achèvement malgré le retard pris, lié à la pandémie. L’essentiel est, d’une 
part, que le nombre de places de stationnement gratuites soit très important, du côté nord 
comme du côté sud, et, d’autre part, que la passerelle prévue facilite le passage d’un côté à l’autre 
de la gare. Cela donnera du dynamisme à ce quartier, point de jonction du centre-ville au quartier 
de l’Europe. Les bâtiments de la gare doivent impérativement être préservés pour participer à 
l’attractivité touristique de Dinan et de ce quartier. 
 

     Mais nous déplorons un point négatif :  

     LE NON-RÉTABLISSEMENT du croisement à Miniac-Morvan.  
 

Malgré des demandes réitérées de l’association lors des différents comités de pilotage, SNCF 
Réseau n’a pas jugé bon ce rétablissement. Cela est, pour l’association, une erreur, compte tenu 
du souhait de faire communiquer les trois villes que sont Dinan, Rennes et Saint-Malo. Ce 
rétablissement permettrait de faciliter le trafic et donc d’améliorer encore les horaires des trains. 

 



 

LA LIAISON LAMBALLE - DINAN 

 

De lourdes inquiétudes pèsent sur sa rénovation. En effet, nous nous 

interrogeons sur la volonté réelle de SNCF Réseau de rénover cette 

liaison. 

 

UNE RENOVATION ABSOLUMENT NECESSAIRE 
 
Cette voie sera centenaire dans 6 ans (2026). Peu de maintenance et d’entretien a été réalisé 
durant cette longue période, ce qui s’est fait à la charge de la Région Bretagne. 
En octobre 2016, un train diagnostic a constaté sa vétusté, et depuis, le fonctionnement est 
ralenti à 60 km/heure et parfois 40 km/heure, ce qui dissuade une grande part de la clientèle. À 
ce jour, le fonctionnement est plus symbolique que réel. 
 
 

65 MILLIONS D’EUROS SONT FINANCES POUR LAMBALLE – DINAN – DOL 

39 millions pour Lamballe-Dinan et 26 millions pour Dinan-Dol 
 

Le financement de ce budget est acquis et réparti entre les 4 partenaires concernés : 

- 40 % pour la Région Bretagne 

- 25 % pour les collectivités locales 
                          se répartissant entre : Lamballe Terre et Mer  pour 3    millions d’euros 

                                                                  Dinan Agglo                     pour 6,5 millions d’euros                          
                                                                     Le Département 22        pour 6      millions d’euros 

- 20 % pour l’État. 
 Il s’est engagé, le 12 février dernier, par la voix du secrétaire d’État aux Transports, M.  Djebbari, à 
financer le complément, soit 6,5 % du coût total correspondant à 4 millions  d’euros, si cela s’avérait 
nécessaire pour une rénovation rapide de ce tronçon. ( voir page 16) 

- 8,5 % pour SNCF Réseau, le maître d’ouvrage. 
 
 

LA FRILOSITE DE SNCF RESEAU 
 
 

• Tous les élus, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, y compris notre nouveau 
Premier ministre, M. Jean Castex, sont favorables à un aménagement convenable du territoire et 
à la proximité. Ils demandent unanimement une rénovation rapide de cette liaison ferroviaire 
pour maintenir et développer la vie locale et le respect écologique de notre environnement, avec 
l’accord et le soutien total de toute la société civile. Il est temps de passer du discours sur le « 
développement durable » et la réduction de l’impact de la surproduction du gaz carbonique, à la 
mise en œuvre des moyens de réaliser ce que tout le monde souhaite. Pour cela, les transports en 
commun (et particulièrement le train) sont des moyens efficaces. 
 
 

• Le plan de relance du Premier ministre concerne aussi le « ferroviaire » et répond 
totalement à ce que demande l’association. Il faut donc passer des écrits aux actes en lançant 
dès début 2021 la rénovation du tronçon Lamballe-Dinan.  



 
 

• Mais, en face, nous avons SNCF Réseau, administration qui, au mépris de tous, ralentit le 
calendrier et trouve toujours des prétextes pour justifier ce ralentissement… La démonstration 
de ce comportement a été faite le 2 mars dernier, à la mairie de Dinan, où M. Huau, directeur 
régional de SNCF Réseau, n’a pas pu infirmer que, entre la date de cette réunion et le dernier 
comité de pilotage, qui s’est tenu le 22 mars 2019, aucune avancée (notamment pour les études, 
les forages des sols) n’a été faite pour accélérer cette modernisation tant attendue… 
 
 

• La voie entre Pleudihen et Dol aura été fermée pendant plus de 12 mois pour réaliser la 
rénovation de 18 km. Il est évident que pour rénover les 41 km du tronçon Lamballe-Dinan il 
faudra impérativement à minima doubler la cadence des travaux pour rendre le temps 
d’interruption du trafic acceptable pour les voyageurs. Et c’est possible. En effet, rappelons que 
SNCF Réseau a rénové la ligne à double voie Rennes - Saint-Malo avant l’arrivée du TGV en 2005 
à la cadence de 1 km par nuit !!! 
 
 

• TOUT dépend ici de la volonté réelle de SNCF Réseau et des moyens que cette entreprise mettra 
en œuvre. 

 

NECESSITE DE LA MOBILISATION GENERALE DES ELUS 

 

En face de cette lourdeur administrative, la société civile, représentant les usagers du train, 
s’interroge… 
 
Mais cette interrogation et cette incompréhension doivent être relayées et portées par tous les 
élus qui n’oublient pas que l’administration est et doit être au service du bien commun, 
patrimoine de tous. 

 
Docteur Théo Marteil, le 03 octobre 2020. 

             
 

 

 


