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ASSOCIATION FERROVIAIRE BRETAGNE-NORD
2 OBJECTIFS
 Créer des directs Dinan  Rennes
et Dinan  St-Malo
 Créer des parkings en gare de Dinan
3 moyens
 Terminer la rénovation du tronçon Pleudihen - Dol
 Rétablir les croisements de Miniac et de Plancoët
 Rénover le tronçon Dinan - Lamballe


www.train-bretagne-nord.com

Une très grande réussite
Le voyage-événement DinanSt-Malo,
le 7 mars 2015,
qui a rassemblé 380 personnes.
Voir les articles de presse en couverture finale

L’AFBN en 3 volets
Ce que nous sommes
- Nous sommes une Association Citoyenne, interface entre les usagers
du train et les décideurs politiques et institutionnels.
- Nous fêtons, cette année, 25 ans d’actions visant à faire vivre le Pays
de Dinan sur les plans économique, social, culturel et touristique, au
travers de l’amélioration du service du train.
- Nous œuvrons pour favoriser le déplacement quotidien de ceux qui se
rendent à leur travail ou à leurs études, dans le bassin d’emploi
transRance de Saint-Malo - Dinan, et vers Saint-Brieuc et Rennes.
Cela concerne plus de 8.000 personnes qui se déplacent chaque jour
entre chacune de ces quatre villes.
- Notre action est confortée par l’assurance que le train est un moyen de
transport STRUCTURANT, le plus sûr et le moins polluant.

Ce que nous avons obtenu





De 1990 à 2000 : Maintien de la ligne Dol-Dinan-Lamballe.
Depuis 2000 : Amélioration de la desserte.
En 2005 : Arrêt du TGV en gare de Dol.
En 2008 : Mise en place de 3 TER supplémentaires, 1 en direction
de Saint-Brieuc et 2 vers Rennes.
 En 2011 : Mise en place de 2 TER supplémentaires. Forte
augmentation de la fréquentation (+ 39 %).
 En 2013 : Réfection complète de la voie ferrée entre Dinan et
Pleudihen (confort identique à celui qu’offre le TGV).

Ce que nous demandons
 La réfection complète de la voie ferrée entre Pleudihen et Dol.
 La réfection complète de la voie ferrée entre Dinan et Lamballe.







 Ces deux voies ont 90 ans
Le rétablissement du croisement de Miniac-Morvan.
Des TER directs aller et retour Dinan / Rennes  2 le matin et 2
le soir
Des TER directs aller et retour Dinan / Saint-Malo  1 le matin, 1 à
midi et 1 le soir.
La modernisation de la gare de Dinan, dans le plan de
modernisation des gares en Bretagne
Le rétablissement du croisement de Plancoët.
La création de parkings gratuits et suffisants en gare de Dinan.
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EDITORIAL

1990 - 2015
25 ans de lutte
pour l’inscription,
au contrat de plan Etat/Région, de la modernisation
de la ligne Dol/ Dinan/ Lamballe
maillon faible, car à voie unique
Nous fêtons, cette année, notre quart de siècle d’engagement citoyen de lutte contre
l’enclavement ferroviaire de Dinan et de son pays, dans le grand triangle Saint-Malo - SaintBrieuc - Rennes, afin que le pays de Dinan ne reste pas à la traîne du développement.
D’abord, un tout petit nombre de personnes ont compris l’enjeu ; puis le nombre a grossi et
l’unanimité est quasiment faite sur l’importance de rénover un axe quasi centenaire, le
maillon faible de l’axe ferroviaire Bretagne-nord : le tronçon entre Dol et Lamballe. Le temps
du rêve selon lequel le « tout TGV » allait rénover notre pays est terminé… On commence,
enfin, à convenir qu’il faut prendre en compte les besoins de proximité.
Si l’unanimité est faite chez les citoyens, il n’en est pas encore de même auprès des décideurs,
et parfois même de proximité, pour permettre à chacun, dans ce siècle de la mobilité, de se
déplacer en respectant l’environnement tout en étant en sécurité, afin de satisfaire son besoin
fondamental: aller travailler, aller étudier, rejoindre les services de son quotidien.
Aussi, quand Michel Laborie, le sous-préfet de Dinan, nous a confirmé cette inscription au
contrat de Plan, nous nous sommes réjouis, tout en sachant que, si cette étape était franchie,
la réalisation dans les délais fixés dépendait encore de tous les acteurs concernés et que
l’association se devait de rester vigilante …
Cette année 2014/2015 a compté trois temps forts :
 Le train TER trans-Rance du samedi 7 mars dernier.
Ce fut une première, cette liaison n’ayant encore jamais existé !
Et nous en avons entendu de toutes sortes. Ne faudrait-il pas faire de savantes études pour
apprécier sa pertinence ? Nos concitoyens qui se déplacent pour leur travail, pour leurs
besoins de santé, de justice, d’administration (4.000 personnes dans chaque sens,
quotidiennement entre Dinan et Saint-Malo) n’ont pas eu besoin de ces études ; et pourtant,
combien se gaussaient déjà de notre échec !
Les résultats sont là, les chiffres sont têtus : 380 personnes nous ont accompagnés à SaintMalo et sont revenus avec nous à Dinan après une journée que beaucoup ne sont pas prêts
d’oublier ! A notre grand regret, nous avons dû laisser beaucoup de voyageurs potentiels sur
le quai et, faute de matériel suffisant, ce n’est pas moins de 200 personnes de plus que nous
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aurions pu emmener à Saint-Malo ; si nous avions osé un train plus grand, c’est peut-être 600
personnes qui auraient fait ce voyage historique !
 La rencontre avec le cabinet de M. Vidalies, ministre des Transports, le 8 avril
dernier.
Une délégation d’élus de Dinan et de Saint-Malo, que nous avions accompagnés, était
conduite par Michel Vaspart, sénateur, chargé, par l’association, de porter ce dossier
politique, comme M. Gérard Le Cam l’a fait pendant les six années précédentes.
Nous avons été rassurés sur la volonté de l’Etat de faire avancer la rénovation de Lamballe Dinan - Dol. Sa nécessité a été clairement réaffirmée par les responsables de ce cabinet
ministériel.
Bien sûr, la nouvelle clé de répartition des charges nous fait nous interroger en ces temps de
budgets contraints, passant de 8,2 % avant 2013 à 25 % pour la part des collectivités locales
dans ce nouveau contrat de Plan.
Mais peut-on accepter le repli sur soi en ce temps de crise ? Il est évident que des moyens
structurants comme l’est notre axe ferroviaire doivent être financés prioritairement afin
d’éviter un repli mortifère.
 Le rassemblement des cofinanceurs locaux
Avec Michel Vaspart et avec tous les élus du pays de Dinan, quel que soit leur niveau, nous
avons, depuis avril dernier, expliqué et réexpliqué la nécessité de réunir les cofinanceurs
locaux pour ces 25 % afin qu’études et travaux se fassent sans délai supplémentaire, et dans le
calendrier défini en janvier 2014 à Dinan ; je vous rappelle qu’il y est prévu des trains TER
directs Dinan - Rennes en juin 2018.
Bonne nouvelle : grâce à Michel Vaspart et à la pugnacité de Michel Laborie, notre souspréfet, cette réunion s’est tenue, à la mairie de Dinan, le lundi 05 octobre, réunion coprésidée
par le nouveau sous-préfet de Saint-Malo, François-Claude Plaisant, et Michel Laborie.
Cette réunion a acté :
- 1 : la prise en charge financière, par le département des Côtes d’Armor, Dinan Communauté,
le Pays de Dinan, du reste de l’étude préalable avant les travaux réels sur Pleudihen – Dol ;
- 2 : la prise en charge, par la Région Bretagne, de l’étude, en 2016, sur Dinan - Lamballe.
Ainsi donc, malgré l’absence, à cette réunion, des élus de l’Ille-et-Vilaine, nous allons sortir
par le haut, comme dit notre vice-président Louis Bouan, de cette situation de blocage. En
effet, personne ne peut comprendre, au nom de la proximité et de la solidarité de territoires
qui ont tout en commun, que cette solidarité ne puisse fonctionner selon le côté de la Rance
où l’on se trouve !
Les pays de Rance (Dinan et Saint-Malo) vivent en symbiose depuis de nombreuses années ;
cette proximité ne pourra que croître avec les années ; notre association, avec l’Association
de défense et de promotion de la ligne Caen - Rennes, avec les élus dolois, a beaucoup lutté
aux côtés de Michel Esneu, ancien sénateur-maire de Dol, pour obtenir les arrêts du TGV à
Dol. Il savait nous dire alors : « Heureusement que votre association était là, avec nous ! ».
Au nom de la solidarité, je demande à tous, de dépasser les frontières départementales et les
clivages de toutes sortes, pour qu’ensemble, résolument, nous avancions au service de tous,
pour le bénéfice de tous.
Docteur Théo Marteil
Président de l’AFBN
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jacquesrouedaeron@orange.fr

joel.menage@wanadoo.fr

pierre.deux@wanadoo.fr

stsamson.mairie@wanadoo.fr

fmoy@fuche.com

alain.brombin@wanadoo

alain-marilou.blot@orange.fr

stoop.hanneton@wanadoo.fr

alain.parent@orange.fr

theomarteil@yahoo.fr

louis.bouan@free.fr

Mail des menbres du bureau

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Année
renouv.

Christine
Michel
Viviane
Gilles
Gérard
Michel
Claude
Marie-Odile
Evelyne
Christophe
Jacky
Alain
Didier
Patrice
Jean-Louis
Bruno
Gérard
René
Arnaud
Georges
Michel
Michel
Pascal
Jean-Marie
Jean-Louis
Ronan
Martial
Dominique
Francis
Claude
Jean-Pierre
Jean-Yves
Denis
Jean-Luc
Dominique
Alain

5

PRUNAUD
VASPART
LE DISSEZ
LURTON
BERHAULT
RAFFRAY
ROBERT
FAUCHE
THOREUX
OLLIVIER
HEUZE
MARTIN
LECHIEN
GAUTIER
RUCET
RICARD
BERHAULT
DEGRENNE
CARRE
LUCAS
VASPART
DAUGAN
PERRIN
LORRE
NOGUES
TRELLU
FAIRIER
RAMARD
REYNES
LE BORGNE
MASSART
JUHEL
RAPINEL
BEAUDOIN
LOUVEL
JAN

Sénatrice des Côtes-d'Armor
Sénateur des Côtes-d'Armor
Députée des Côtes-d'Armor
Député d'Ille-et-Vilaine
Président de Dinan Communauté
Président Com. de Com. Plancoët-Val d'Arguenon
Maire de BRUSVILY
Maire de QUEVERT
Maire de TADEN
Maire de AUCALEUC
Maire de BOBITAL
Maire de CALORGUEN
Maire de DINAN
Maire de EVRAN
Maire de LA VICOMTE SUR RANCE
Maire de LANVALLAY
Maire de LE HINGLE
Maire de LEHON
Maire de LE-QUIOU
Maire de LES-CHAMPS-GEREAUX
Maire de PLEUDIHEN SUR RANCE
Maire de PLOUASNE
Maire de SAINT-HELEN
Maire de SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
Maire de SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Maire de SAINT-CARNE
Maire de SAINT-JUDOCE
Maire de SAINT-JUVAT
Maire de TREFUMEL
Maire de TRELIVAN
Maire de TREVRON
Maire de VILDE-GUINGALAN
Maire de DOL-DE-BRETAGNE
Maire de PLERGUER
Maire de MINIAC-MORVAN
Maire de CORSEUL

ES-Qualité

Franck
Loïc
Patrick
François
Bruno
Philippe
Agnès
Patrick
Paul
Jacques
Nathalie
Louis
Claude
Alain
Brigitte
Françoise
Véronique
Marie-Christine
Marie-Christine
René
Eugène
Michel
Michel
Robert
Jean-Luc
Hélène
Dominique
Marie-Christine
Joël
Youenn
Jean-Pierre
Didier
Gérard
René
Didier

mise à jour le 18 octobre 2014

Liste des Membres
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LE BOULC'H Président de la CCI de St-Malo - Fougères
LAMBERT
Président délégué - CCI de Dinan
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ACTIVITES en 2014 / 2015
2014
 18 oct.

Assemblée générale

 05 nov. Rencontre avec Caroline Gallon, directrice du TER Bretagne sur les sujets suivants:
 Annonces dans les trains : elles ne sont toujours pas faites systématiquement entre Rennes-Dol, et
entre Dol et Dinan
 Gare de Dinan : Remise en marche de l’horloge de la gare, avenir du buffet de la gare actuellement
fermé, nuisances des « sans domicile fixe », propreté du bâtiment et de ses abords( convention avec
Steredenn toujours en attente).
 Arrêts des autobus : Ils ont lieu juste devant la gare, et non pas à la gare routière où 13
emplacements leur sont pourtant réservés (avec 6 abris-bus). Les horaires des bus sont placés devant
la salle des pas perdus ; Ils doivent être transférés devant la gare routière. Cela est de la
responsabilité de la Ville. Et la salle des pas perdus sert de salle d’attente pour les usagers des bus.
Tout cela crée de la confusion.
 Maintien de la billetterie à Plancoët : une prolongation de 3 mois a été décidé jusqu’à fin mars,1201
signatures ont été recueillies pour le maintien.
 Mi-nov. Rencontre de Théo Marteil et René Régnault, au nom de l’AFBN, avec Jean Hamon,
président du CESER de Bretagne. Ce dernier est en accord avec la position de l’AFBN en ce qui
concerne la Ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de Loire (LNOBPL)
2015
 19 jan. Réunion, à la préfecture de Région, délégation conduite par Michel Vaspart, sénateur
 Les études demandées par SNCF Réseaux sur le tronçon Pleudihen / Dol vont se poursuivre.
 Présentation des dernières estimations des études
Livraison prévue en juin 2019.
 19 janvier Conseil d’administration
 Election des membres du bureau,
 LNOBPL : l’AFBN a participé aux réunions, et a remis un « cahier d’acteur »
Travaux de rénovation du tronçon Pleudihen - Dol (avec le croisement de Miniac-Morvan) :
Interventions du sénateur Michel Vaspart et des Députés Viviane L e Dissez et Gilles Lurton.
Participation de l’AFBN ux réunions de Dinan Communauté. Il est demandé d’inscrire, dans le
contrat de Plan Etat - Région 2015 – 2020, la modernisation de la ligne de Dinan à Lamballe, avec la
réfection du croisement de Plancoët.
 04 février « Comité de ligne » à Saint-Malo :
Participation de l’association.
Demande de l’AFBN : Le TER direct « Dinan – Rennes » doit s’arrêter, à Rennes, à la station
Anatole-France pour les salariés et des étudiants (cf. Villejean).
 05 mars
Rencontre avec Caroline Gallon TER-Bretagne (à sa demande) à propos de
l’aménagement de la gare et de ses abords.
Horloge : la remise en marche est en cours.
Présence des « sans domicile fixe » à la gare de Dinan : le problème reste complexe.
Gare routière. Théo Marteil souhaite que l’on puisse différencier, à Dinan, la gare routière de la gare
ferroviaire.
 Billetterie à Plancoët : son transfert est envisagé de la gare à la bibliothèque,
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 07 mars : Voyage évènement en train Dinan-Dol-Saint-Malo GRAND SUCCES
Ce voyage a été organisé par l’AFBN en
collaboration avec le Club des Entreprises du Pays
de Rance (CEPR).
Participants : 380 personnes, ce qui est un chiffre
plus élevé que celui qu’espérait l’association,
d’autant qu’elle avait arrêté les inscriptions une
semaine avant le 7 mars, et que 50 personnes
inscrites ont dû quitter Dinan à bord d’un TER
régulier, avant même le départ du TER spécial.
 La presse a rendu compte de ce grand succès.
(voir la couverture à la fin de cette revue)
A la CCI de Saint-Malo, avec des élus Dinannais
et Malouins, table ronde avec la participation de
nombreuses personnalités, sur les problèmes de
mobilité et de transport en Pays de Rance
Les participants ont fait chacun une des six visites
proposées: TIMAC, Hôtel d’Asfeld (corsaire), la
Cité corsaire, l’Etoile Marin(bateau XVIII°
siècle)), Port de plaisance, Centre de secours.
 Ce «trans-Rance» était une première en Pays de
Rance. Il a vocation à devenir quotidien, tant les
liens qui unissent les deux villes centres que sont
Dinan et Saint-Malo sont importants.
 30 mars
Conseil d’administration, en présence de Michel Laborie, sous-préfet de Dinan.
Michel Laborie : Il faut que le programme des études s’accélère pour prendre date, que le Pays de
Saint-Malo et de Dinan travaillent ensemble, que le contrat de Plan Etat-Région inscrive 25 millions
d’€, pour le financement de la partie est (y compris le croisement de Miniac-M.), 37 millions d’€,
pour le financement de la partie Dinan / Lamballe. La modernisation doit se poursuivre et le
calendrier de SNCF Réseau (ex-RFF), annoncé en janvier 2014, doit être respecté avec des TER
directs Dinan - Rennes en juin 2018 , que les élus des Pays de Dinan et de Saint-Malo se rencontrent
au plus tôt.
2017 est une année cruciale : arrivée du TGV à Rennes. Dinan ne doit pas être oublié.
 08 avril

Réunion, à Paris, au cabinet de M. Vidalies, ministre des Transports,
La délégation était composée de Michel Vaspart,
sénateur, Viviane Le Dissez et Gilles Lurton, députés,
Didier Lechien, maire de Dinan, Gérard Berhault,
président de Dinan Communauté et Théo Marteil,
président de l’AFBN.
Tous les problèmes concernant la ligne ont été
présentés au représentant du ministre, qui comprend
nos demandes et les soutient.
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 27 mai
Réunion entre Michel Laborie, sous-préfet de Dinan et Théo Marteil président AFBN
Michel Laborie confirme que la rénovation de Lamballe - Dinan – Dol sera inscrite au Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020. Il sera signé le 9 juillet à Dinan.
Coût du chantier : 62 millions d’euros, soit 37 M€ (y compris le croisement de Plancoët) pour
Lamballe - Dinan, et 25 M€ (y compris le croisement de Miniac-Morvan) pour Pleudihen - Dol.
Coût des études Pleudihen - Dol : 800 k€. (163 k€ restent à trouver auprès des collectivités locales.)
 22 juin
Conseil d’administration
 du 05 juillet au 30 août, les samedis, dimanches et fêtes, une liaison expérimentale directe, par
TER, de Dinan à Saint-Malo (aller et retour) sera expérimentée, avec du matériel 73500. L’AFBN
n’est pas demandeuse de cette expérimentation. Une lettre, signée des présidents de l’AFBN et du
CEP été adressée à Gérard Lahellec, (président de la commission Transport du Conseil Régional en
charge du TER), affirmant que cette expérimentation de TER serait vraiment utile pendant les jours
de semaine, aux heures adaptées aux trajets domicile - travail.
 Rénovation de la gare. L’AFBN suggère à la Ville de demander d’inscrire dès maintenant la
rénovation de la gare de Dinan (rehaussement des quais + augmentation du nombre de places de
stationnement) dans le plan de rénovation des gares de Bretagne.
 Terrains situés au nord de la gare. Compte tenu du manque de places de parking à proximité de la
 Billetterie de Plancoët. Elle continue d’être située à la gare. Elle est tenue par un agent municipal.
 05 juillet - 30 août, sam.et dim. Liaison Expérimentale Direct Dinan-St-Malo Aller et Retour
Le nombre de passagers a été, dans le sens Dinan - Saint-Malo, d’environ 15 par TER. (Dans l’autre
sens, le nombre n’a pas été comptabilisé.)
L’AFBN maintient son point de vue exprimé lors du Conseil d’Administration du 22 juin.
 05 et 06 septembre :

Participation au forum des associations

du lun. 21 au dim. 27 septembre : Comptages de passagers en gares de Dinan, Plancoët et
landébia.
 21 sept
Conseil d’administration
 Forum des associations Le stand de l’association a reçu de nombreuses visites.
 Buffet de la gare Un compromis de vente a été signé par la Ville. L’activité qui y sera exercée est
inconnue pour le moment.
Aménagement des abords de la gare (de Sainte-Anne au pont Lécuyer), un cabinet d’études a été
choisi et un calendrier a été établi. L’AFBN a demandé d’être consultée par ce cabinet.
Le rehaussement des quais est indispensable (de plus de 40 centimètres) de façon que l’accès aux
TER soit facilité. L’AFBN souhaite être associée au projet.
 25 sept. Réunion entre Alain Cadec, président conseil départemental Côtes d’Armor et Théo
Marteil, président de l’AFBN
 Echanges constructifs sur l’avenir de la ligne et sur les actions à maintenir, engager, ou conforter,
particulièrement pour le financement.
 05 octobre Réunion co-présidée par François-Claude Plaisant, sous-préfet de St Malo et Michel
Laborie sous-préfet de Dinan
La prise en charge financière, par le département des Côtes d’Armor, Dinan Communauté, le pays
de Dinan du reste de l’étude préalable avant les travaux réels sur Pleudihen - Dol est actée
 la prise en charge par la Région Bretagne de l’étude, en 2016, sur Dinan-Lamballe est actée.
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Evolution des flux hebdomaires depuis 2008
sur la ligne : Dol / La Hisse / Dinan / Plancoët / Landébia / Lamballe

Nombre moyen de personnes ayant voyagé de lundi à dimanche, dans les deux sens, entre
OUEST
Lambale

Année

EST

Landébia

+123%

Plancoët

La Hisse

Dol

+60%

Dinan
1689
1569
1355

1280
871

2015

1738
1607
1350

1307

2014
938

1670
1575
1229

1300

2013
926

1640

1531

1300
1183

2012

1020

1205
1084

2011

829

920
691

1140
1036

850
765

2010

672

1020
929

2009

850

782
693

800
755

2008

669

610
552

En 2015, on constate l'augmentation de l'influence des RTT. Beaucoup de personnes ne travaillent que 4 jours par semaine,
une ou deux semaines sur quatre. De plus on note chaque année un forte variation de la fréquentation des samedis et
Les comptages
entre La Hisse et Dol dimanches, d'un week-en à l'autre. Ces deux éléments expliquent le petit recul relevé entre 2014 et 2015 .
sont faits par
sondage/estimation. Les trajets directs entre Dinan et Rennes et entre Dinan et Saint-Malo induiront une croissance très importante de flux entre
ces villes. Les mêmes causes produiront les mêmes effets sur le trajet Dinan - St-Brieuc
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DOCUMENTS REMIS PAR SNCF RESEAU
LUNDI 5 OCTOBRE 2015
PENDANT LA REUNION D’INFORMATION
SUR LA LIAISON FERROVIAIRE
DOL-DINAN-LAMBALLE
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Didier LECHIEN
Maire de Dinan

Une action partagée
L’affirmation de notre identité et de notre territoire comme l’un de ceux
qui comptent, implique une mobilisation à tous les niveaux.
Au niveau de l’Etat, de RFF, de la SNCF et de la Région, qui doivent
considérer toute l’importance stratégique de rendre cohérents les
territoires et d’en compenser les inégalités.
Au niveau de notre bassin de vie entre Rennes, Dinan, Saint-Malo et
Saint-Brieuc où les collectivités locales doivent se mobiliser pour
favoriser les trajets domicile-travail ainsi que les déplacements
touristiques.
Cette action doit amener à une prise de conscience. Laquelle, pour avoir
une portée véritable, suppose un engagement de chacun, en tant que
citoyen, usager et partie prenante du développement du territoire.
Ainsi, les dernières avancées en faveur du tronçon entre Pleudihen et
Dol ont mis en lumière que la ligne Bretagne Nord était bien l’affaire de
tous. A ce titre je tiens à saluer l’action déterminée et volontariste de
l’Association Ferroviaire Bretagne Nord et de son président, Théo
MARTEIL, qui a, également, cette année obtenu un beau succès
populaire en attirant plusieurs centaines de personnes dans le train
spécialement affrété l’été dernier entre Dinan et Saint-Malo. Aujourd’hui,
il est essentiel de renforcer les efforts et de poursuivre les travaux.
En ce qui concerne Dinan, un projet ambitieux de rénovation du quartier
de la gare est en marche. La gare comme Monument Historique sera
pour Dinan le point d’ancrage du futur aménagement urbain dans ce
quartier. Elle est appelée à s’intégrer dans le pôle multimodal en devenir.
Le corollaire de la rénovation complète de la ligne Dinan Dol est bien la
rénovation de la gare.
L’attractivité du territoire passera également par l’amélioration de la ligne
entre Lamballe et Dinan. C’est une nécessité absolue.
Nous le voyons bien, l’enjeu doit être partagé par tous. Nous avons
beaucoup en commun et encore beaucoup à faire ensemble.
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Michel VASPART
Sénateur des Côtes-d’Armor
Maire de Pleudihen-sur-Rance

Le dossier de la rénovation de notre ligne Dol – Dinan – Lamballe n’a pas été facile à faire avancer.
L’Etat a changé les clés de répartition des financements des travaux. Les collectivités sont donc appelées
d’une façon plus conséquente à cofinancer ces travaux.
Compte tenu des montants financiers en jeu, nous avons essayé, auprès du ministre des Transports,
d’obtenir des financements complémentaires. Malheureusement, cela n’a pas été possible.
Le Conseil départemental des Côtes-d’Armor, par la voix de son Président Alain Cadec, s’est engagé à
participer au cofinancement de ces travaux aux côtés des collectivités locales. Dinan Communauté
assurera également un co-financement de même que le Pays de Dinan.
Pour le moment, les collectivités d’Ille-et-Vilaine ne souhaitent pas aller au-delà des quatre millions
d’euros que le Pays de Saint-Malo a décidé de cofinancer dans le cadre de la LGV. Il serait souhaitable
que la Région Bretagne accepte, pour le financement des travaux Pleudihen-Dol, un redéploiement d’une
partie de ces fonds.
SNCF Réseau nous a annoncé qu’avant la réalisation des travaux de modernisation Pleudihen-Dol, il était
nécessaire de faire une étude détaillée, d’un coût de 850 000 euros qu’il faut bien sûr financer avec la
même clé de répartition que les travaux. Je rappelle que l’essentiel de la rénovation de la voie ferrée
Pleudihen-Dol se situe en Ille-et-Vilaine.
Le 5 octobre dernier, nous avons eu une réunion à Dinan présidée par les deux sous-préfets de Saint-Malo
et Dinan. Nous avons regretté qu’aucun élu d’Ille-et-Vilaine n’ait répondu à leur invitation. L’objectif
était de trouver les financements des collectivités locales pour pouvoir lancer l’étude. Il restait à la charge
des collectivités locales 170 000 euros à trouver. Rien de l’Ille-et-Vilaine !
Madame la Députée, que je remercie, a proposé de mettre 20 000 euros de sa dotation parlementaire.
Nous avons convenu, pour débloquer le projet, que les 150 000 euros seraient pris en charge par les trois
collectivités que sont le Département, la Communauté de communes et le Pays.
Il va de soi qu’il ne peut être question que les collectivités des Côtes-d’Armor financent seules, à l’issue
de l’étude, les travaux de rénovation de ligne. Je rappelle que ceux-ci-sont estimés à 26 millions d’euros et
les collectivités locales auront 20% à leur charge soit 5,2 millions d’euros.
L’étude va donc être lancée, j’ose dire enfin ! Cette réunion aurait dû avoir lieu au mois de mai avec un
peu de bonne volonté de la part de chacun. Il y a donc l’étude pour la réalisation des travaux PleudihenDol et également une étude sur le tronçon qui n’a pas encore fait l’objet de rénovation, Dinan-Lamballe.
Je souhaite bien sûr que votre association reste mobilisée et vous remercie de l’implication qui est la vôtre
et vous prie de croire à l’assurance de mes sincères salutations.

Michel VASPART
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L’Association Ferroviaire Bretagne Nord a démontré encore cette année sa capacité à
mobiliser et sa détermination pour la rénovation et modernisation de la ligne ferroviaire
Dinan-Dol-de-Bretagne.
Votre association active et toujours dynamique, est un vecteur important pour impulser et
accompagner les élus du territoire pour améliorer le service public de transport ferroviaire et
faire aboutir le projet qui nous est cher à tous.
Pour ma part, j’ai interpellé, en février dernier, lors de la séance des Questions au
Gouvernement, Monsieur VIDALIES, Ministre des Transports, dans le but de connaître les
intentions du Gouvernement face aux besoins de maintenance du réseau ferroviaire existant.
Le ministre a confirmé le report de certains projets de développement ferroviaires pour
répondre au besoin de maintenance du réseau existant, véritable levier économique pour le
développement des territoires.
Plusieurs réunions ont eu lieu en présence de monsieur Marteil -votre président - et des élus
de notre territoire, au Ministère des Transports, au Ministère du Logement, de l’Egalité des
Territoires et de la Ruralité, ainsi qu’à la Préfecture de la Région Bretagne.
L’inscription de la poursuite des travaux au contrat de plan Etat/région 2015-2020 étant
maintenant acquise, il est donc important et urgent que les collectivités locales s’accordent sur
le financement des études et des travaux de la portion Pleudihen/Dol-de-Bretagne sans oublier
la partie Dinan/Plancoët/Lamballe qui doit faire l’objet d’une étude dans une tranche de
travaux ultérieure
Pour conclure mon propos, je souhaite rappeler le vif succès de la journée du 7 mars dernier
organisée à l’initiative de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord en félicitant la population
pour sa mobilisation et la réussite de ce voyage-événement « transRance ».
Restons mobilisés !

Viviane LE DISSEZ
Députée des Côtes d’Armor
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Gilles LURTON
Député d’Ille-et-Vilaine
Conseiller Municipal de Saint-Malo

La rénovation et la modernisation de la ligne ferroviaire entre Lamballe,
Dinan et Dol de Bretagne est une priorité pour le nord de la Bretagne. Je
demeure convaincu que nous devons développer d’autres modes de
transports alternatifs moins polluants, plus sécurisants, plus
économiques.
Dans ce cadre, cette ligne est promue à un bel avenir et constitue un
élément essentiel de l’aménagement de notre territoire breton. C’est ce
que je défends depuis maintenant plusieurs années avec l’Association
Ferroviaire Bretagne Nord.
Aujourd’hui, nous disposons de l’inscription au Contrat de Plan EtatRégion des crédits nécessaires à la réalisation d’une partie de cette
opération avec 62 millions d’euros dont 25 millions d’euros pour le
tronçon Pleudihen sur Rance / Dol de Bretagne et 37 millions d’euros
pour le tronçon Dinan / Lamballe.
Ce résultat est le fruit d’un long travail et je veux en féliciter l’ensemble
des membres de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord et en tout
premier lieu son Président, Théo MARTEIL, qui ne ménagent pas leurs
efforts pour mobiliser autour de ce projet.
Je leur adresse tous mes encouragements et, comme Député de la 7ème
circonscription de d’Ille et Vilaine et membre du Conseil d’Administration
de leur association, je demeure à leur disposition pour suivre avec eux
l’évolution de ce dossier.
Je les assure de ma disponibilité et de mon soutien.
Bien amicalement,
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Gérard LAHELLEC
Vice-Président
du Conseil régional
en charge des transports
et de la mobilité

Dominique RAMARD

Hélène COZ

Conseiller régional
Conseillère régionale
référent pour le Pays de Dinan
Adjointe au Maire
Maire de Saint-Juvat
de la Vicomté-sur-Rance
Vice-Président de Dinan Communauté

Cette assemblée générale de l'Association ferroviaire Bretagne Nord est l'occasion pour
nous de rappeler une fois de plus l'attention que le Conseil régional porte au maintien de la
ligne ferroviaire reliant Lamballe à Dol, en passant par Dinan. Ce soutien a été régulier et
continu, et la Région a contribué de manière significative au financement des études ou
des travaux ayant amené à la réfection du tronçon Dinan / Pleudihen-sur-Rance.
De nouveaux travaux de modernisation de cette ligne ont été inscrits au Contrat de Plan
Etat-Région, signé par Pierrick Massiot, Président du Conseil régional, et Patrick Strzoda,
Préfet de Région, le 11 mai dernier. Ce sont 62 millions d'euros qui seront nécessaires pour
conduire ce nouveau chantier. La Région a d'ores et déjà annoncé qu'elle financerait à
hauteur de 40% cette opération, soit quasiment 25 millions d'euros, ce qui en fera le
principal contributeur. Car, même si la compétence ferroviaire régionale concerne tout
d'abord le transport de voyageurs en lui-même, le Conseil régional a toujours été au
rendez-vous pour accompagner la modernisation des voies et des gares. Il a même été un
facilitateur. Ce fut encore le cas, lors de la dernière réunion qui s'est tenue en mairie de
Dinan le 5 octobre dernier, où afin d'aider au tour de table financier, la Région a accepté de
porter de 45 à 50% sa participation au financement des études qui permettront d'engager
le prochain chantier de rénovation du tronçon Pleudihen-sur-Rance / Dol (y compris le
cantonnement de Miniac-Morvan). Encore un signe de notre forte volonté de voir aboutir
ce chantier le plus rapidement possible !
Le soutien de la Région est donc fort pour faire de cet axe un maillon attractif et
performant du service ferroviaire breton. La Région a toujours été présente quand il s'est
agi de faire évoluer le matériel ferroviaire ou d'adapter les dessertes, pour répondre aux
attentes des usagers. Dans une logique d'aménagement équitable du territoire, le Conseil
régional a veillé continuellement à ce que le Pays de Dinan bénéficie d'une offre de
transport de qualité.
Nous tenons à féliciter l'association ferroviaire Bretagne Nord pour le travail réalisé. Il a
permis de fédérer les acteurs de Dol à Lamballe (et au-delà) autour de l'intérêt de défendre
et maintenant de promouvoir cette ligne ferroviaire du nord-est de la région. Face au
nouveau défi qui se présente à nous - régénérer l'ensemble de la ligne - le rôle de
l'association va être une nouvelle fois essentiel. Nous serons à vos côtés pour tenter de
convaincre les collectivités qui sont encore réticentes à l'idée de cofinancer les opérations.
La position de la Région est claire : cet axe doit être rénové et l'ensemble des collectivités
doit y contribuer. Car les Pays de Saint-Brieuc, de Dinan ou de Saint-Malo doivent être reliés
afin de permettre à leurs habitants de se déplacer et de contribuer mutuellement au
développement de la Bretagne nord
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Alain CADEC
Président du Département des Côtes d'Armor
Député européen

Saint-Brieuc, le 12 octobre 2015

« Lier les individus est le sens premier de mon engagement en faveur d'un
aménagement des territoires équilibré, juste et équitable ».
Les lignes à grande vitesse sont complémentaires d'un maillage à l'échelle régionale et
départementale. Il y a une idée du modèle ferroviaire français à conserver et à développer
afin que la proximité ne se compte plus en kilomètres mais en minutes.
Dans une démarche de développement durable, il faut renforcer et moderniser le
service public ferroviaire pour mieux répondre aux besoins des Costarmoricains et
des Bretons.
La modernisation des réseaux est une nécessité car elle participe très directement au
développement et à l'attractivité des territoires, en particulier pour les bassins
d'emplois de premier plan entre Lamballe, Dinan et Dol.
Les engagements financiers dans ce type d'infrastructures sont toujours des
investissements d'avenir, et doivent rester pour les décideurs publics et privés une
priorité.

Département des Côtes d'Armor
9 place du Général de Gaulle – CS 42371 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1
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Didier Déru
Président du Pays d e Dinan

En tant que Président du Pays de Dinan, j’ai signé en juillet
dernier avec la Région Bretagne et les sept communautés de
communes du Pays, un contrat de partenariat de quatre millions
d’euros.
La mobilité en est une des thématiques prioritaires.
La ligne ferroviaire, en complémentarité des autres modes de
transports, est une voie de communication fondamentale.
L’économie, l’emploi, l’attractivité actuelle et future du Pays de
Dinan en dépendent.
Les membres du comité syndical de Pays, réunis le 8 octobre
dernier, ont voté à l’unanimité une motion pour soutenir la
réalisation des études et travaux de la portion Pleudihen-surRance/Dol-de-Bretagne.
Je salue l’implication de tous les élus du Pays de Dinan sur ce
dossier et je souhaite vivement que se poursuive la
modernisation de cette ligne.
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Gérard BERHAULT
Président de Dinan Communauté

DINA N
Communauté

Lettre de soutien à la poursuite des travaux des
lignes Dol de Bretagne-Dinan - Lamballe

L'Association Ferroviaire Bretagne Nord s'active depuis plus de 20 ans à la promotion de
l'axe ferroviaire Dol-Dinan-Lamballe.
Emmenée par un président et un conseil d'administration très actif, cette association
soutenue par tous les élus et les assemblées des Pays de Dinan et Saint-Malo, a vu ses
efforts récompensés avec la réalisation d'un premier tronçon de rénovation de la voie
Dinan-Dol, entre Dinan et Pleudihen sur Rance.
L'écoute des responsables, Préfet de Région en tête, de la Région Bretagne, des hauts
responsables RFF et SNCF de la Région Bretagne, s'est traduite dans les faits par le
financement et la réalisation de la première tranche de travaux entre Dinan et Pleudihen
sur Rance.
Cette réalisation unanimement appréciée demande évidemment à être suivie d'une
seconde tranche pour que la ligne Dinan-Dol ainsi que l'axe Dinan-Lamballe soient
entièrement rénovés. L'objectif pour les élus et les habitants de Dinan et sa région étant
d'atteindre les villes de Saint-Malo, Saint Brieuc et Rennes dans les meilleures conditions,
il convient dès à présent de lancer la seconde tranche afin que de réaliser impérativement
les croisements de Miniac-Morvan et Plancoët.
La formidable mobilisation du 07 mars 2015, témoigne de l’énorme attente des habitants
du Pays de DINAN.
Le développement économique de notre territoire impose une amélioration significative
des communications par le rail et Dinan Communauté continuera, avec l'appui de tous ses
élus à apporter un soutien sans faille à l'Association Ferroviaire Bretagne Nord.
Je souhaite que l'ensemble des acteurs engagés dans la première tranche s'active
solidairement dans la même direction.
La satisfaction d'obtenir la réalisation de la première tranche de travaux a été grande.
L'attente de la nécessaire suite à donner l'est tout autant. La confiance dans la volonté de
tous les acteurs d'aboutir à une réalisation finale parfaite de l'axe Nord Bretagne est
réelle.
Il ne reste plus qu'à la traduire dans les faits.
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Côll's d'Armor

Direction Générale des Services
Secrétariat Général
LC/ML - références 2015 / n° 104

Lamballe, le 5 octobre 2015

Monsieur Théo MARTEIL
Président de l'Association Ferroviaire
Bretagne Nord (A.F.B.N.)

Monsieur le Président,

A l'heure de la COP 21 et des grands enjeux de la transition énergétique, il n'est pas inutile de
rappeler que les transports collectifs prennent toute leur place dans les objectifs de réduction
des consommations d'énergie,
Dans ce cadre, les liaisons ferroviaires jouent un rôle particulier sur tous les aspects de cet
enjeu, Ecologiquement bien sûr, économiquement et socialement, ils permettent des liaisons
sécurisées afin d'assurer les nécessaires mobilités exigées pour le travail, ou toute autre
raison.
Ces liaisons sont nombreuses et en plein développement : qu'il s'agisse des TER ou des TGV,
la progression est forte sur toutes les lignes que nous connaissons.
Il en est de même sur notre ligne Dol-Dinan-Lamballe, qui permet de dépasser le schéma
classique du « tout Rennes-Paris », puis de proposer une liaison transversale reliant le nord de
la Bretagne, irriguant le réseau des villes moyennes qui structurent tout ce territoire.
Nos intercommunalités s'étendant et se renforçant, il est naturel que nos efforts se
poursuivent pour que la ligne « Dol-Dinan-Lamballe » puisse en se modernisant, participer
encore davantage au rapprochement de nos territoires et à leur développement.
Voici dans quel esprit nous soutenons les efforts de l'Association Ferroviaire Bretagne Nord en
lien avec la politique ferroviaire de la Région Bretagne dont Gérard LAHELLEC est l'infatigable
représentant.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
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distinguées.

VILLE

DE

DOL- DE-BRETAGNE

DÉPARTEMENT

D'ILLE-ET-VILAINE
ARRONDISSEMENT DE

SAINT-MALO

Denis Rapinel
Maire de Dol de Bretagne
Prés Président de la Communauté de Communes

A quelques jours de l’Assemblée Générale de l’Association Ferroviaire
Bretagne Nord, je tiens à rendre hommage au travail réalisé par
l’ensemble de ses membres sous la présidence de M Théo Marteil,
pour la modernisation de la voie ferrée « Lamballe Dinan Dol ».
A une époque où les problèmes de mobilité sont de plus en plus
prégnants, il est important que les modes de transports collectifs
soient développés afin que chacun puisse se déplacer au moindre
cout, dans le cadre de son travail, de ses études ou tout simplement
pour faire face à toutes les obligations de la vie courante.
Cependant je constate avec regrets qu’après de nombreuses
décennies durant lesquelles peu de travaux de modernisation ont été
mis en œuvre, l’Etat et la SNCF se défaussent de leurs responsabilités
historiques et se tournent outrageusement vers les collectivités
locales pour financer une part importante de ces travaux.
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Au combien !, que notre histoire a été fortement liée au transport ferroviaire.
La rénovation et la finalisation de cette ligne est une priorité indiscutable
Qui pourrait comprendre que s'arrête ce chantier déjà débuté ?
li faut donner à nos 2 pays les moyens nécessaires à leur développement sans
aggraver le déséquilibre Nord I Sud déjà patent.
Notre barrière départementale est compétemment abolie, nos services sont déjà très
largement mis en commun : enseignement, santé, tribunal d'instance, tribunal de
commerce ....
Cette ligne assurera pleinement le désenclavement de notre territoire
Pour une mobilité sereine et égalitaire pour tous
Le respect de l'environnement incite à privilégier les transports en commun et
prioritairement le rail,le plus sûr mode de déplacement et le plus confortable.
Nous sommes heureux d'apprendre enfin que l'état et les collectivités s'engagent
dans cette étape décisive de finalisation
Soit pour un premier temps le financement pour l'étude a réalisé sur le
tronçon restant qui est principalement dans l'ile et vilaine
Celui-ci bouclé sans l'aide de l'agglomération de ST MALO
Celle-ci ayant mis 4.2M€ pour la ligne LGV Le Mans RENNES
Nous le regrettons fortement malgré notre action du 7 mars dernier du premier
direct de l'histoire vers la cité corsaire.
Nos 2 pays de Rance, Dinan et Saint-Malo doivent se projeter ensemble vers un
avenir commun sans frontière.
L'enjeu de cette ligne vers Saint-Malo et vers Rennes est donc de préserver
l'environnement et le cadre de vie en dynamisant le tissu économique de nos
entreprises, pour le bien des collectivités locales et donc aussi des particuliers..
Pour que nos entreprises soit compétitives elles se doivent de favoriser la
modernisation d'infrastructures, de créer et d'investir avec la population du territoire
cette culture d'échange.
Le C.E.P.R. soutien haut et fort l'association ferroviaire Bretagne Nord qui est
l'interface reconnue entre, d'une part les usagers, et d'autre part, les décideurs
économiques et politiques.
Nous les responsables économiques des Pays de St Malo et Dinan, nous les
entreprenants de ces territoires, nous formons le souhait que nos deux pays se
projettent vers un avenir clairement attractif de notre pays d'Émeraude.
.
Joël LALAIRE
Président du Club Entreprise Pays de Rance
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Grand merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire, ou qui nous ont exprimé leurs souhaits

Association Ferroviaire Bretagne Nord
ENQUETE 2015
réalisée auprès des usagers lors des comptages
.
1 Pour quel motif prenez-vous le train :
Trajet domicile / travail

50 %

Trajet domicile / école

Déplacement professionnel 11 %
2

28 %

………11%

Autre

Utilisez-vous la carte Korrigo pour vos déplacements en ville d’arrivée du T.E.R. ?
OUI 40 %

NON

3 Venez-vous prendre le train en voiture ? 67 %

à pied : 22 %

60 %
à vélo :

11 %

A quelle distance de votre domicile se trouve la gare ; moyenne : 10 km , à pied : 10 mn.
4

Etes vous satisfait (e) des horaires sur votre parcours :
Pour l’aller : OUI 60 %
NON 40 %
Pour le retour : OUI 55 %

.
5

NON 45 %

Si vous devez vous rendre à St Malo chaque jour, quels horaires souhaitez-vous :
Pour l’aller, départ de Dinan :…
9 à 10h00
Pour le retour, départ de St Malo : 17 à 18h00

6

Prenez-vous vos billets dans une gare ou une billetterie : OUI à 85 %
Nota : dans les billetteries et dans les gares, vous obtenez des renseignements plus précis que par
Internet ; si vous voulez les conserver, il faut y passer pour acheter vos billets.

Réclamations les plus fréquentes:






Aménagement d’horaires durant les travaux sur la voie (2 ou 3 fois par an)
Un TER supplémentaire du lundi au vendredi, en fin de journée pour soulager les trains bondés
(par exemple, utiliser le TER qui revient chaque jour à vide)
Possibilité d’acheter un lot de billets pour 10 voyages identiques au tarif d’un abonnement
Les étudiants qui vont à Guingamp devraient bénéficier aussi d’un tarif réduit dans le TGV
Relier en direct St-Brieuc à St-Malo

Adhésion ou Renouvellement 2015/2016
Nom : ……………………Prénom : ……………….Adresse : .….………………………………………..
Téléphone : ……………………………… e-mail : ……………………………………………..
Montant annuel de l’adhésion = Adulte : 5 Euros ; Scolaire, Apprenti ou Etudiant : 2 Euros
(vignette à découper et à adresser au trésorier de l’A.F.B.N. : Alain PARENT, 2 Place de la Monnaie,
44000 Nantes
Adresse du site Internet : http://www.train-bretagne-nord.com/
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Théo Marteil ,
Président de l’AFBN

En ces temps de crise, durable malheureusement, il faut investir dans les supports de
l’économie de demain que sont les moyens de transports respectueux de
l’environnement ; le train, et particulièrement le TER a donc une place de choix.
Pendant plus de 20 ans la grande vitesse a été le crédo unanime ; la modernisation du
réseau TER régional et interrégional privilégie l’équilibre des territoires par un transport
confortable moins stressant, respectueux des personnes et des espaces.
La majorité de nos concitoyens veulent vivre dans un territoire choisi qui allie qualité de vie
et épanouissement de chacun.

Même s’il persiste des interrogations sur la trop lourde charge laissée aux collectivités
locales du fait du désengagement partiel de SNCF Réseau, ceci constitue une bonne nouvelle
pour les 7 pays concernés par l’axe ferroviaire Bretagne-Nord allant de St Malo à Brest et
passant par Dinan ; il convient, sans plus attendre de refaire la voie ferrée pour de
nombreuses raisons.
 Les deux pays de Dinan et de St Malo vivent quasiment en symbiose à tous les modes et
pourtant, aujourd’hui encore, il n’existe pas (en dehors des trains promis le 18 octobre
dernier par Mr Lahellec, Conseil Régional) de train direct pour relier les deux villes-centre
du pays de Rance.
 Pourtant les besoins de mobilité, surtout en terme de domicile/ travail sont énormes sur
l’axe Bretagne-Nord : pas moins de 4000 personnes et dans les deux sens, se déplacent
entre chaque bassin de vie de St-Brieuc, de Dinan , de St Malo, et de Rennes !
 L’exploitation de la ligne à voie unique entre Dol et Lamballe se fait, le plus souvent, avec
une coupure à Dinan ; cette coupure n’a aucun sens ; il convient de supprimer cette
anomalie, au plus tôt.
 Si l’arrivée, en 2017, de la Ligne Grande Vitesse (LGV) à Rennes constitue une chance pour
tous les Bretons, les choix, au plus haut niveau, doivent assurer une véritable
complémentarité TER/TGV en assurant au réseau TER des moyens conséquents pour son
entretien et sa modernisation ; ce réseau TER a été trop longtemps négligé ; de même,
pour une meilleure rentabilité du TGV, un réseau TER performant est indispensable !
 Toutes les gares doivent être modernisées et des parkings gratuits de proximité doivent
être construits partout afin d’inciter la population à abandonner la voiture individuelle.
 Les élus de proximité portent la lourde charge de porter et d’anticiper, comme l’incite la
loi, les regroupements de communes ; l’heure n’est plus au repli sur soi, la vie à l’ombre
de son clocher, mais bien à la mise en commun, à la mutualisation des moyens pour un
meilleur service du plus grand nombre.

Une rencontre récente (19 janvier dernier) sous la responsabilité de M. le Préfet de Région,
M. Strzoda, d’une délégation conduite par Michel Vaspart, Sénateur, avec les élus
nationaux et locaux des deux pays de Rance nous a confirmé que 62 millions d’euros seront
inscrits au contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour la réfection, avec croisements, de la
voie de Dol à Lamballe, voie quasi-centenaire.

Dans l’attente
du retour sur investissement

Dinan le 4 février 2015

Nous espérons vivement que vous viendrez à cette manifestation essentielle
pour notre bassin de vie.
En vous remerciant d’avance croyez, Madame, Monsieur, à nos meilleurs
sentiments..
Théo Marteil ,
Président de l’AFBN

Nous serons reçus à Saint-Malo par la municipalité et la CCI où sénateurs,
députés, maires et présidents d’organismes consulaires interviendront sur
« Développement économique et liaison ferroviaire entre les deux villes ». Les
échanges se poursuivront autour d’un verre de l’amitié.
L’après-midi sera consacré à des visites commentées : hôtel d’Asfeld, visite
historique de la cité corsaire, TIMAC, etc.
Participation
- voyage en train A-R + visites : 10 € par personne, le reste étant pris en
charge par la SNCF et l’AFBN
- Déjeuner : libre
Merci de réserver votre place dès maintenant et avant le lundi 4 mars en
retournant, avec votre paiement, le coupon-réservation ci-joint au verso
(adresse indiquée sur le coupon). Une réponse rapide facilitera l’organisation
de ce voyage.

Le programme est le suivant
- aller : Dinan 10h10 - Saint-Malo 11h (les billets réservés seront à retirer à la
gare entre 9h30 et 9H50)
- 11h30 – 12h45 : Table Ronde
- Déjeuner libre
- 14h30-17h15 : visites
- retour : Saint-Malo 17h50 - Dinan 18h40

Cela veut dire qu’avec la rénovation du tronçon Pleudihen-Dol, il est urgent
de créer un service de transport efficace et moderne :

liaisons directes sans changement de train à Dol,

voitures modernes avec sièges confortables et prises de courant
pour appareils électroniques,

assurant, à terme, au moins une douzaine d’allers et retours par
jour avec concentration des horaires en périodes de pointe.
Afin de marquer notre volonté de réaffirmer publiquement que cet effort est
nécessaire et urgent, merci de participer au voyage-événement
« transRance » en train entre Dinan et Saint-Malo, aller et retour, que nous
organisons avec le concours du CEPR (Club des Entreprises Pays de Rance),
le samedi 7 mars 2015.

Chaque jour, plus de 4000 personnes quittent le pays de Dinan pour travailler
ou étudier à Saint-Malo, Saint-Brieuc ou Rennes, alors que 4000 personnes
viennent de ces villes pour travailler ou étudier à Dinan.
Dinan et Saint-Malo constituent un bassin d’emploi dont les activités,
économiques, administratives et sociales sont de plus en plus mutualisées
comme c’est le cas actuellement pour les services de justice, les services
hospitaliers et les organismes consulaires.
Aussi est-il primordial d’assurer entre ces deux villes une liaison ferroviaire
« transRance » qui porte et conforte une réelle mobilité en
progression garante du développement : l’écomobilité.

Madame, Monsieur

Voyage-événement «transRance»
en train Dinan - Saint-Malo
samedi 7 mars 2015

Joël Lalaire ,
Président du CEPR

La volonté d'aujourd'hui est claire : que l'état et les collectivités s'engagent dans cette étape
décisive !
La Région se doit d’avoir une vision claire d'action politique volontariste et collective pour
préserver cette liaison ferroviaire
Nos 2 pays de Rance, Dinan et Saint-Malo doivent se projeter ensemble vers un avenir
commun sans frontière, sans clivage politique
L'enjeu de cette ligne vers Saint-Malo et vers Rennes est donc de préserver l'environnement
et le cadre de vie en dynamisant le tissu économique de nos entreprises, pour le bien des
collectivités locales et donc aussi des particuliers.
Pour que nos entreprises soit compétitives elles se doivent de favoriser la modernisation
d’infrastructures, de créer et d’investir avec la population du territoire cette culture
d'échange
Le C.E.P.R. soutient haut et fort l'association ferroviaire Bretagne Nord qui est l'interface
reconnue entre, d'une part les usagers et d'autre part, les décideurs économiques et
politiques.
Nous les responsables économiques des Pays de St Malo et Dinan, nous les entreprenants
de ces territoires, nous formons le souhait que cette journée, par notre présence, et par
nos échanges marque enfin notre histoire commune pour que nos deux pays se projettent
vers un avenir clairement attractif de notre pays d'Émeraude

La première priorité, c'est d’assurer la mobilité des personnes pour le désenclavement du
territoire de proximité ; la connexion avec l'espace européen est depuis longtemps une
priorité des Bretons.

Notre barrière départementale est compétemment abolie, nos services sont déjà très
largement mis en commun : enseignement, santé, justice, tribunal de commerce….
Le respect de l'environnement incite à privilégier les transports en commun et
prioritairement le rail, le plus sûr mode de déplacement et le plus confortable.

Cette ligne construite en 1926 rappelle, oh combien !, que notre histoire a été fortement
liée au transport ferroviaire sur cet axe nord.
Cette ligne de chemin de fer est une colonne vertébrale de notre territoire.
La rénovation et la finalisation de cette ligne est une priorité indiscutable
Qui pourrait comprendre que s'arrête ce chantier débuté à l’été 2013 ?
Il faut donner à nos 2 pays les moyens nécessaires à leur développement sans aggraver le
déséquilibre Nord I Sud déjà patent.

Nous les responsables économiques des Pays de St Malo et Dinan,
Nous, les entreprenants de nos territoires,
Nous considérons que notre participation à cette journée du voyage-événement «TransRance» ne doit pas être qu'une première en train direct DINAN / ST MALO.

Vers un avenir clairement attractif
de notre pays d’Emeraude
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Ouest France
Télégramme
Petit Bleu

Télégramme 8 mars 2015

Le voyage-événement
du 7 mars 2015
dans la presse

