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3 CHANTIERS A METTRE EN ŒUVRE EN URGENCE
 Terminer la rénovation de Pleudihen - Dol
 Rétablir les croisements de Miniac et de Plancoët
 Réaliser la rénovation de Dinan - Lamballe
2 OBJECTIFS A ATTEINDRE
 Créer des directs Dinan-Rennes et Dinan-St-Malo
 Créer des parkings en gare de Dinan

RENOVATION DE LA LIGNE DOL-DINAN-LAMBALLE

Situation au 22 octobre 2016

Réalisée
Reste à faire

L’AFBN en 3 volets
Présentons 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, 26 ans d’actions visant à faire vivre le Pays
de Dinan sur les plans économique, social, culturel et touristique, au
travers 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.
-

Rappelons 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).

Réaffirmons ce que nous demandons de réaliser
 Sans délais
 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
Dans un échéancier précis, à court terme
 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
 La création de parkings gratuits et suffisants en gare de Dinan.
 Le rétablissement du croisement de Plancoët.
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2016 : l’année de vérité
pour la voie ferrée Lamballe-Dinan-Dol

1-

ETAT DES LIEUX

Depuis 1990 (26 ans déjà !), notre association se bat pour obtenir :
 que la ligne ne soit pas fermée,
 que la ligne soit modernisée (elle a 90 ans cette année !).

C’est important pour l’emploi des habitants, les études des
jeunes, la visibilité du développement de tout le Pays de Dinan.

 DES RESULTATS POSITIFS ONT ETE OBTENUS


La réfection de la voie entre Dinan et Pleudihen en 2013
Après l’intervention de beaucoup dont celle de Michel Cadot, alors préfet de
Région, qui n’a pas hésité à dire publiquement que les demandes de l’association
étaient fondées et donc devaient être honorées ; il s’adressait alors au directeur
régional de SNCF Réseau (à l’époque RFF).



L’action de la Région Bretagne






qui nous a octroyé du matériel neuf 73500, attractif,
qui nous a mis 3 trains supplémentaires, dans chaque sens entre Dinan et SaintBrieuc, adaptés aux horaires des trajets domicile/travail,
qui a favorisé l’usage du train par les abonnements domicile/travail et
domicile/école.

Les orientations positives maintenant affichées par l’Etat, la Région Bretagne,
SNCF Réseau et les Collectivités locales




Les collectivités locales, avec une part de 25 %, se retrouvent en première ligne
avec la Région (40 %) dans les financements.
La rénovation du reste de Lamballe/Dol est inscrite au contrat de plan EtatRégion 2015/2020 pour 62 millions d’euros.
Des directs Dinan/Rennes sont inscrits dans les horaires à partir de 2018 (en
attendant les trains directs souhaités Dinan/Saint Malo).
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 MAIS TOUT PEUT ETRE REMIS EN CAUSE,
CAR L’ASSOCIATION A DES INTERROGATIONS DE 2 ORDRES.


Le comportement des élus brétilliens :
Si la participation à Pleudihen/Dol, de St-Malo-Agglo semble acquise grâce à
l’intervention du président de la commission transports du Conseil régional,
l’attitude des élus du Conseil départemental 35 nous semble totalement
incohérente : au nom de l’équité la plus élémentaire, les besoins de déplacement
des habitants de Miniac-Morvan ou de Châteaubriant nous semblent mériter le
même respect que ceux des habitants de Rennes ou de Combourg… Nous avons
aussi beaucoup aidé les Dolois, donc Brétilliens, à obtenir les arrêts du TGV en
2005 ! Nous ne désespérons pas que le bon sens finisse par l’emporter.



L’action de SNCF Réseau
Elle fait s’interroger à de multiples égards :


Les financements
Propriétaire des voies, SNCF Réseau devrait participer largement à leur
modernisation. Or, que voit-on ? Une discrimination criante entre, d’une part,
des budgets pharaoniques consacrés au TGV et, d’autre part, l’abandon du
réseau secondaire qui rend des services primordiaux dans les territoires de
proximité. Ainsi, si Pleudihen/Dinan, en 2013, a vu RFF (l’ancêtre de SNCF
Réseau) financer 33, 01 % de ces travaux, le même SNCF Réseau, sur la même
ligne Lamballe-Dinan-Dol, ne compte plus participer qu’à hauteur de 15 % à la
poursuite de la modernisation. Comprenne qui pourra !



Le report des calendriers d’exécution des travaux
Alors qu’en 2014, la fin des travaux sur Pleudihen/Dol était prévue en 2018, en
2015, la fin de ces mêmes travaux est prévue en… 2020 !



L’évaluation du coût de la modernisation
Elle souffre d’absence de transparence, comme le souligne Michel Vaspart, et
donc dissuade les collectivités locales de participer devant des évaluations qui
incitent à l’immobilisme. C’est ainsi que Dinan/Pleudihen a coûté près de 40 %
de moins que prévu. Nous nous interrogeons souvent sur la pertinence
d’études répétées, multipliées, qui, à notre avis, viennent grossir les budgets
prévisionnels.



La limitation permanente de vitesse à 40 km / heure
Cette limitation sur Dinan-Lamballe est venue assombrir, cet été, les
perspectives d’exploitation de la ligne, qui a transporté 75 000 personnes au
cours de l’année 2014. Nous n’avons aucun moyen de juger de la pertinence de
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cette décision sur une ligne dont la maintenance est pourtant assurée tous les
ans par plusieurs semaines de fermeture pour entretien de base. Mais, dans
notre société profondément marquée par le réflexe de peur et où le principe
de précaution s’impose à tous, qui oserait s’élever contre ce principe ?
Ainsi, nous savons qu’à partir du 12 décembre prochain, une noria de cars
suppléera la suppression de certains trains et viendra encombrer un peu plus la
4 voies et aggraver la pollution, et que les voies ferrées seront quasiment
inutilisées, donc dans une situation proche de la fermeture, car fréquentées par
des TER dont le temps de parcours aura été augmenté de 14 minutes…

2 - QUE VOULONS-NOUS EN 2016 ?
La MODERNISATION aussi bien à l’est qu’à l’ouest au cours des 4
années restantes de ce contrat de plan Etat-Région.



Le Pays de Dinan doit sortir de son isolement, tant pour les déplacements
vers le travail que pour la fréquentation touristique. Pour cela, il doit être desservi
par des trains TER DIRECTS vers les 3 pôles que sont Saint-Brieuc, Saint-Malo et
Rennes. C’est une question d’équité, d’aménagement du territoire, de
complémentarité avec le TGV.



La poursuite de la modernisation de Pleudihen/Dol (y compris le croisement
de Miniac) doit être engagée sans délai supplémentaire, dans le calendrier revu en
2015, qui confirme la fin des travaux en 2020 avec :
 dès 2018 : les DIRECTS Dinan/Rennes aller-retour,
 la mise en place de TER DIRECTS trans-Rance Dinan/Saint-Malo



La programmation de la réfection de voie Dinan-Lamballe, en parallèle et en
même temps que les autres actions, dans un dossier totalement costarmoricain (ce
qui devrait faciliter son avancée) doit être réalisée de façon urgente. Une étude,
financée par la Région se termine : elle doit être suivie de l’étude d’avant-projet et
de l’étude de réalisation pour redonner l’espoir aux usagers quotidiens de la ligne.
La date du 12 décembre, de quasi-fermeture, est connue. La date où la noria de
cars sera remplacée par des TER modernes, plus rapides, plus nombreux doit aussi,
dès cette année, être connue des usagers. La priorité de Dinan-Agglo doit être
donnée à cette ligne, véritable colonne vertébrale de cette nouvelle agglo.

La colonne vertébrale de Dinan-Agglo
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3 - CONCLUSION
La société civile a démontré très clairement que le besoin de trains à Dinan est
fondé et que la demande est en augmentation constante.
Les potentiels à déplacer ont été évalués : de l’ordre de 8 000 personnes entre
chacune des 4 villes de Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo et Rennes.
La décision brutale de la réduction de vitesse à 40 km / heure peut sonner la mort
de la ligne par la disparition des usagers, mais peut aussi être un électrochoc pour
nos élus locaux de Dinan-Agglo, de Saint-Malo-Agglo, des 3 pays que sont ceux de
Saint-Brieuc, de Dinan et de Saint-Malo, et des deux départements des Côtesd’Armor et d’Ille-et-Vilaine.
La ligne sera sauvée si ces entités réunies, pesant 25 % de l’investissement agissent
de concert avec l’Etat, la Région Bretagne et SNCF Réseau, pour respecter le contrat
de plan Etat/Région, en provisionnant les participations respectives, en s’engageant
dans un calendrier de modernisation opposable à tous.
Ensemble, nous devons obtenir que puisse être annoncée, dès fin 2016, la date de
reprise d’une activité normale sur la voie ferrée rénovée.

Quand on veut, on peut.
La société civile restera mobilisée, autour des élus,
dans ce combat commun.
Docteur Théo Marteil
Président de l’AFBN

Le 22 octobre 2016
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Président
Membre Elu
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire adjointe

MARTEIL

NOGUES

PARENT

STOOP

BLOT

Théo

Robert

Alain

Anne de

Marilou

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Madame

Vice-Président
Vice-Président

LURTON

MOY

REGNAULT

HAMONIAUX

AMIOT

DEUX

LAGREE

MENAGE

ROUE-DAËRON

BIARD

TIRE

Gilles

Frédéric

René

Jacky

Patrick

Pierre

Bernard

Joël

Jacques

Pierrick

Isabelle

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Adjoint au Maire
Landébia

Adjoint maire Dinan

Ajoint au Maire
Dol de Bretagne

Membre CODI

Vice-Président

Président Conseil
Développement

Membre Elu

Membre Elu

Secrétaire

Vice-Président

Membre Elu

Membre Elu

Vice-Président

Directeur JPF Industrie

Membre Elu

Membre Elu

GUINARD

René

Monsieur
Conseiller Départemental

Membre Elu

FILLON

Jean-Luc

Monsieur

Député de St Malo

Membre Elu

DEUX

Suzanne

Madame

Vice-Président

BROMBIN

Alain

Monsieur

Conseil de Dévelop. - en
charge de la mobilité

Adjoint au maire Vicomté /
Rance

Membre Elu

LANGUILLE

Marylène

Madame

Secrétaire mairie Lamballe

Membre Elu

GIDON

Alain

Monsieur

Vice-Président

BOUAN

Louis

Membre Elu

Monsieur

Trésorier du conseil de
Développement

AIGUESPARSES

Fonction APAFBN

Patrick

Autre Mandat
en octobre 2014

9 rue des Venelles

4 Lotissement du Haut Village

26 , rue Waldeck-Rousseau

3, rue des Karnuths

21, rue du Marchix

6, rue du Vieux Pont

15 La Becanne

46 rte de Dinard

Rue du 19 mars 1962

11, rue de la Chesnais

61 av Anne de Bretagne - Le Clos Gastel

11, allée Coat-an-Lem

6, rue du Vieux Pont

8 les chataigniers

6, rue de Guéver

18, rue de l'Ecole

2 place de la Monnaie

Le Guémain

8, résidence du Bas-Frêne

5, rue Gustave Téry

1 rue des Chataigners

Champsavoy

8 rue Maurice Tardivel

Adresse

ELUS le 17 octobre 2015

Monsieur

Mandat Electif
en octobre 2014

Membres

PLOUEZOC'H

PLANCOËT

LA VICOMTE SUR
RANCE

QUEVERT

DINAN

NANTES

LE-QUIOU

QUEVERT

LAMBALLE

TRELIVAN

SAINT JUDOCE

DINAN

Commune

22130

22130

22100

22100

22100

22130

35120

22100

22100

22100

35400

PLANCOËT

LANDEBIA

DINAN

TRELIVAN

DINAN

PLANCOËT

MONT-DOL

DINAN

ST-SAMSON-surRANCE

DINAN

ST-MALO

21100 LEHON

29952

22130

22690

22100

22100

44000

22630

22100

22400

22100

22630

22100

Code Postal

Conseil d'Administration de l'Association Ferroviaire Bretagne-Nord

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

alain.gidon@gidon.eu

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

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Année
renouv.
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Députée des COTES d'ARMOR

Viviane LE DISSEZ

Conseiller départemental -Canton de PLENEUF-VAL-ANDRE

Conseiller départemental -Canton de LAMBALLE
Président du Conseil départemental des COTES d'ARMOR

Président du Conseil départemental d'ILLE et VILAINE
Conseillère départementale -Canton SAINT-MALO

Yannick MORIN

Robert RAULT
Alain CADEC

Jean-Luc CHENUT

Maire de MORLAIX

Président de SAINT -MALO AGGLOMERATION
Président Com. de C. DOL-de-B. et BAIE du Mt SAINT-MICHEL

Claude RENOULT

Louis THEBAULT
Agnès LEBRUN

Président Communauté de Com. PLANCOET-PLELAN
Président de DINAN COMMUNAUTE

Président délégué - CCI de DINAN
Président du CLUB ENTREPRISE du PAYS de DINAN

Michel RAFFRAY
Gérard BERHAULT

Jean-Pierre LAMBERT
Joël LALAIRE

Président de la CCI de SAINT-MALO - FOUGERES

Président du PAYS de DINAN

Didier DERU

Youenn LE BOULC'H

Président du Conseil de Développement DINAN

Conseiller départemental -Canton SAINT-MALO

Pierre-Yves MAHIEU

René REGNAULT

Conseiller départemental -Canton SAINT-MALO

Conseiller départemental -Canton DOL DE BRETAGNE

Nicolas BELLOIR

Jean-Luc BOURGEAUX

Sophie GAYON

Conseillère départementale -Canton SAINT-MALO

Conseiller départemental -Canton de BROON

Mickaël CHEVALIER

Anne LE GAGNE

Conseiller départemental -Canton de PLESTIN-TRIGAVOU

Conseiller départemental -Canton de PLENEE-JUGON

Didier YON

Eugène CARO

Conseiller départemental -Canton de PLANCOET

Conseiller départemental -Canton de DINAN

Conseiller départemental -Canton de LANVALLAY

Conseillère départementale -Canton de PLENEUF-VAL-ANDRE

Conseillère départementale -Canton de LANVALLAY

Conseillère départementale -Canton de PLENEE-JUGON

Conseillère départementale -Canton de BROON

Conseillère départementale -Canton de PLANCOET

Conseillère départementale -Canton de PLESTIN-TRIGAVOU

Conseillère départementale -Canton de DINAN

Conseillère départementale -Canton de LAMBALLE

Conseiller régional de BRETAGNE

Michel DESBOIS

René DEGRENNE

Michel DAUGAN

Marie-Madeleine MICHEL

Véronique MEHEUST

Monique HAMEON

Isabelle GORE-CHAPEL

Marie-Christine COTIN

Françoise BICHON

Marie-Christine CLERET
Brigitte BALAY-MIZRAHI

Dominique RAMARD

Député d'ILLE et VILAINE

Sénateur des COTES d'ARMOR

Gilles LURTON

Sénatrice des COTES d'ARMOR

Michel VASPART

Maire de PLENEE JUGON

Pascal PERRIN

François CUILLANDRE

Loïc JOLY
Dominique LOUVEL

Maire de BREST
Maire de SAINT HELEN

Maire de MINIAC-MORVAN

Maire de LANGUENAN

Maire de PLELAN LE PETIT

Maire de PLANCOËT
Gérard LE CAM
Didier MIRIEL

Maire de CORSEUL
Patrick BARRAUX

Maire de LANDEBIA

Maire de PLERGUER

Maire de LAMBALLE cedex

Maire de LANDERNEAU

Cons.municipal, délégué Aff.Ext. St-MALO

Maire de DOL DE BRETAGNE

Maire de LANNION

Maire de SAINT BRIEUC

Maire de SAINT-CARNE

Maire de LA VICOMTE SUR RANCE

Maire de BRUSVILY

Maire de LANVALLAY

Maire de TREFUMEL

Maire de AUCALEUC

Maire de SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Maire de TREVRON

Maire de CALORGUEN

Maire de LES-CHAMPS-GEREAUX

Maire de SAINT SAMSON SUR RANCE

Maire de BOBITAL

Maire de LE-QUIOU

Maire de LE HINGLE

Maire de DINAN

Maire de GUINGAMP

Maire de TRELIVAN

Maire de EVRAN

Maire de RENNES

Maire de ST JUDOCE

Maire de TADEN

Maire de QUEVERT

Franck DUCASTEL
Alain JAN

Jean-Luc BEAUDOIN

Jacques HUCHET
Patrick LECLERC
Loïc CAURET

Denis RAPINEL

Paul LE BIHAN

Ronan TRELLU
Bruno JONCOUR

Jean-Louis RUCET

Claude ROBERT

Bruno RICARD

Francis REYNES

Christophe OLLIVIER

Jean-Louis NOGUES

Jean-Pierre MASSART

Alain MARTIN

Georges LUCAS

Jean-Marie LORRE

Jacky HEUZE

Arnaud CARRE

Gérard BERHAULT

Didier LECHIEN

Philippe LE GOFF

Claude LE BORGNE

Nathalie APPERE
Patrice GAUTIER

Evelyne THOREUX
Martial FAIRIER

Marie-Odile FAUCHE

MEMBRES ES-QUALITE DE L'ASSOCIATION FERROVIAIRE BRETAGNE NORD

Christine PRUNAUD

MaJ le 20 12 2015

750 PARTICULIERS

30 ENTREPRISES
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ACTIVITES en 2015 / 2016
2015
17 octobre : Assemblée générale
2016
18 janvier : Conseil d’administration
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA LIGNE DE DINAN A DOL : CALENDRIER ET FINANCEMENT
Il faut rester vigilant, en ce qui concerne le calendrier, face à nos interlocuteurs (SNCF Réseau, Conseil régional,
Etat). En effet, lecture faite de deux documents de SNCF Réseau (maître d’ouvrage), il apparaît que :
- dans l’un, remis à la mairie de Dinan le 10 janvier 2014, la fermeture de la ligne pour que soit faite la rénovation,
aurait lieu de janvier à août 2017 – et des TER directs Dinan / Rennes devraient exister en juin 2018 ;
- dans un autre, remis en mairie de Dinan le 05 octobre dernier (soit 21 mois plus tard) cette fermeture aurait lieu
en mars 2019 (soit 27 mois plus tard).
Même si l’inscription et le financement de la rénovation figurent au contrat de Plan Etat Région (CPER) 20152020, elle se fera réellement à deux conditions :
- si la société civile reste très mobilisée,
- si celle-ci et tous les élus du Pays de Dinan portent le dossier tant du côté est de Dinan que ouest. C’est pourquoi
le président de l’AFBN et M. Michel Vaspart, sénateur des Côtes- d’Armor, ont prévu plusieurs rencontres, au
cours du premier semestre, entre des membres de l’association et tous les intervenants financeurs.
Il faut demander dès maintenant à SNCF Réseau que soient réalisées les études portant sur les travaux nécessaires
entre Dinan et Lamballe, y compris le croisement à Plancoët : la ligne a 90 ans !!!
Compte tenu de la nécessité absolue d’être vigilant sur le calendrier, il faut maintenir la pression de la société
civile. C’est pourquoi l’association a mené une campagne d’adhésion vers les élus, les sympathisants, les
entreprises.
GARE DE DINAN (le bâtiment, ses abords immédiats, les places de stationnement, les terrains environnants…)
Après la réunion qui a eu lieu en novembre dernier, est clairement identifiée la nécessité :
- d’augmenter les places de parking (300 places),
- de relever les quais de 42 centimètres pour un accès commode dans les TER 73500,
- de rénover l’aspect général de tout ce quartier (les locaux où était le buffet vont être occupés à nouveau).
A noter : l’AFBN est membre du groupe de travail qui étudie la rénovation du quartier de la gare. En effet, le
dossier est en cours.
QUESTIONS DIVERSES
- Mme Cotin, vice-présidente du conseil départemental, indique que le Département a la volonté de participer à la
modernisation de la voie tant du côté est que du côté ouest de Dinan.
- Mme Lebreton, vice-présidente de Dinan communauté, signale qu’un cabinet d’études est en charge du dossier
de la mobilité dans ce secteur.

21 mars :

Conseil d’administration

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA LIGNE DE DINAN A DOL
Calendrier et financement
Information : à l’Assemblée nationale, M. Gilles Lurton, député de Saint-Malo, a posé une question à M. Vidalies,
secrétaire d’Etat en charge des Transports, à ce sujet.
L’association demande :
- qu’un calendrier soit fixé en ce qui concerne la rénovation tant du côté est (y compris l’installation du croisement
à Miniac-Morvan) que du côté ouest (y compris l’installation du croisement à Plancoët) ;
- que soient identifiés de façon claire les financeurs et le pourcentage de financement, de chaque côté de
Dinan, des 25 % que doivent réunir les collectivités locales.
Ce qui ne sera pas décidé avant le premier juillet 2016 ne sera pas inscrit dans le calendrier « contrat de Plan Etat –
Région 2015-2020 » (CPER). Cette année est donc une année charnière.
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Les travaux
a) Répartition de leur coût
- de Pleudihen à Dol (18 km)
- de Dinan à Lamballe (42 km)
b) Répartition de leur financement
- Etat
- SNCF Réseau
- Conseil régional
- Collectivités locales
:

: 25 millions d’€ (y compris l’étude ; voir ci-dessous)
: 37 millions d’€
:
20 %
:
15 %
:
40 - 45 %
20 - 25 %

Deux études d’avant-projet sont prévues (leur financement est acquis) :
- Dinan-Lamballe (étude de faisabilité, c’est-à-dire les grandes lignes) : 250 000 €.
- Pleudihen-Dol (étude d’exécution, c’est-à-dire avec des éléments précis) : 850 000 € (Sur ce dernier tronçon,
coût des travaux eux-mêmes : 24, 15 millions d’€.)
M. Laborie, sous-préfet, indique qu’il est important qu’il y ait une pression des forces économiques (c’est-à-dire
des entreprises) et qu’il y a déjà un retard dans le calendrier du CPER 2015-2020.
M. Lalaire rappelle qu’il y a 94 000 emplois dans le bassin de Dinan / Saint-Malo, 30 000 dans les trois villes que
sont Dinan, Saint-Malo et Dinard ; et que 13 500 personnes circulent chaque jour entre Dinan et Saint-Malo (dans
les deux sens).
Gare de Dinan et liaison avec Rennes
A l’initiative de Dinan communauté, une réflexion est en cours sur le secteur (y compris du côté du stade) ; elle
est menée par un cabinet d’étude (son nom : Ruelle), qui doit remettre son projet en juin prochain. L’AFBN est
associée à cette étude.
Déjà, le « buffet » est vendu : un restaurant doit s’y installer ; et, à l’étage, une agence d’intérim.
Modernisation de la gare de Dinan : les demandes de l’association après les résultats du cabinet d’études.
Demande de la réalisation de 300 places de parking gratuit côté nord de la gare, réservé aux utilisateurs et
abonnés du train. Il est demandé également le relèvement du niveau des quais de la gare.
Questions diverses
Mme Méheust, vice-présidente du conseil départemental, en charge de la mobilité, confirme l’intérêt du conseil
départemental pour la ligne Lamballe – Dol, et l’engagement financier de celui-ci parmi les collectivités locales (à
hauteur de 25 % à elles toutes) – engagement qui avait été pris lors d’une réunion entre M. Cadec, président du
conseil départemental, et M. Marteil.

5 avril :

Réunion avec SNCF - TER

Réunion à la gare de Dinan, entre Mme Gallon, directrice adjointe du TER Bretagne, et MM. Marteil, Deux,
Bouan, Ménage, Roué-Daëron.
Malgré des informations parues dans la presse, la fonction de vente des billets dans le bâtiment de la gare n’est pas
menacée, même si le bâtiment lui-même est effectivement mis en vente. A retenir, donc : un espace sera réservé au
fonctionnement réel de la gare.
En décembre 2017, « un aller-retour quotidien direct TER sera mis en place entre Rennes et Dinan, positionné
en heure de pointe ». Cela va changer la donne dans le Pays de Dinan, puisque les étudiants de la région de Dinan
pourront (comme ceux de Saint-Malo) aller à Rennes et en revenir sans avoir besoin d’habiter à Rennes. Arrêts
prévus à la station Anatole-France, voisine des facultés.
Un « comité de ligne » à Dinan, à propos de la modernisation de la gare de Dinan et de l’aménagement de places
de stationnement à sa proximité immédiate, ne serait-il pas justifié ?
- Le train direct Dinan / Saint-Malo ne sera pas renouvelé en été 2016.
- En ce qui concerne certains TER qui vont à Saint-Brieuc ou qui en reviennent, Madame Gallon envisage de
doubler leur capacité pour éviter aux voyageurs d’être debout.
- La convention entre la SNCF et la société Steredenn est renouvelée pour l’entretien de la gare de Dinan.
- Reste le difficile problème des errants.

12 mai : Réunion avec le Préfet de Région
Rencontre à la Préfecture de Région présence de MM. Théo Marteil et Louis Bouan.
Son but : déterminer la répartition des 25 % de financement par les collectivités locales. Les discussions restent
ouvertes avec le Département d’Ille-et-Vilaine.
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23 juin : Comité de ligne à Combourg.
Y étaient présents, notamment, MM. Ménage et Gidon, de l’association.
L’annonce a été faite que les TER rouleraient à 40 km à l’heure sur la ligne Dinan - Lamballe, à partir du 16
décembre.
Augmentation de 20 % des lignes de TER Région Bretagne avec des lignes directes Dinan- Rennes en 2018.
Présentation des nouveaux horaires 2017 avec consultation sur le site Internet jusqu’au 13 juillet. La réduction du
nombre de navettes à l’ouest passant de 6 à 3, associée à l’augmentation de la durée du trajet liée à l’état des voies
risque de peser lourdement sur l’attractivité du train.
Des démarches sont d’ores et déjà entreprises pour éviter cette situation que l’association ne pourrait accepter.

27 juin : Conseil d’administration
.

Les sujets abordés ont été ceux qui sont évoqués ci-dessus et ci-dessous.

8 juillet : Réunion avec le Conseil régional
Réunion au Conseil régional, avec les financeurs - réunion organisée par M. Gérard Lahellec, vice-président en
charge des transports, à propos du financement de la rénovation de la voie entre Pleudihen et Dol. Le président
Théo Marteil accompagnait la délégation.
La décision prise à propos de la participation à cette réfection, des conseils départementaux des Côtes-d’Armor et
d’Ille-et-Vilaine, est la suivante, respectivement : 2 millions et 1 million d’euros. Au cours de cette réunion, M.
Lahellec envisageait de faire une deuxième réunion à propos des parts respectives du financement des collectivités
locales, pour Pleudihen / Dol. Cette deuxième réunion, qui était prévue en octobre, ne s’est pas tenue à ce jour, 22
octobre.

29 août : Rencontre avec la Mairie de Lamballe
Rencontre à Lamballe, avec M. Loïc Cauret, maire, M. Philippe Hercouët, conseiller régional, et Mme Paulette
Dobet-Pincemin, ces deux derniers étant adjoints au maire, à propos du financement de la rénovation de la voie
entre Dinan et Lamballe.
Il y aura une participation financière de Lamballe communauté, à la réfection de la ligne Dinan - Lamballe.

10 et 11 septembre : Forum des associations
Participation de l’AFBN au « Forum des associations » à Dinan.
- Nombreuses visites au stand de l’association.
- Nombre de cotisants reçus (soit en renouvellement, soit nouveaux) : 24.

19 septembre : Conseil d’administration
Présence, notamment, de M. Laborie, sous-préfet de Dinan, et de Mmes Cotin et Méheust, vice-présidentes du
conseil départemental des Côtes-d’Armor (la seconde étant en charge de la mobilité).
Limitation de la vitesse et diminution du nombre de TER entre Dinan et Lamballe
Elles ont été décidées brutalement par SNCF Réseau.
Après un long débat, les deux points essentiels sur lesquels se sont mis d’accord tous les membres présents ont été
les suivants:
- veiller au respect du calendrier de réfection de la ligne entre Pleudihen et Dol (y compris le croisement de
Miniac-Morvan),
- définir un calendrier réel de modernisation de la ligne de Dinan à Lamballe (y compris le croisement à
Plancoët) au cours du CPER (2015 – 2020), en veillant à ce que les différents financeurs représentant les
collectivités locales aient provisionné la somme définie par chacune.
Rencontre avec Mme Chinzi, directrice régionale de SNCF Réseau.
Malgré des demandes de rendez-vous réitérées depuis le début de cette année, l’association n’a jamais reçu de
réponse.

26 septembre / 2 octobre : Enquête de fréquentation
Du lundi 26 au dimanche 02 octobre inclus : comptage des usagers dans les gares de Dinan, Plancoët et Landébia.
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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
Année

+52%

Dol
et
La Hisse

La Hisse
et
Dinan

Dinan
et
Plancoët

Plancoët
et
Landébia

Landébia
et
Lamballe
1666

1556
1329
1220
942

2016

1689
1569
1355

2015

1170
871

1738
1607
1307

2014

1260
938

1670
1575
1229
1200

2013
926

1531

1300

1640

1183

2012

1020

1205
1084

2011

920

829
691

1140
1036

850
765

2010

672

1020
850

2009

782

929

693

800
610

2008

669
552

Les comptages entre La Hisse et Dol sont faits par sondage/estimation.
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755

+120%

ENQUÊTE REALISEE
ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 2 OCTOBRE 2016
AUPRES DE 40 USAGERS
PRENANT REGULIEREMENT LE TRAIN



Pour quel en motif prenez-vous le train ?
Trajet domicile / travail
55 % (50 %)
Trajet domicile / école
35 % (50 %)
Déplacement professionnel et autre 10 % (22 %)

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

Oui 50 % (40 %)
Non 50 % (60 %)


Venez-vous prendre le train ?
en voiture 75 % (67%) en bus: 0 autre : 25 % (33%)



Trouvez-vous facilement une place de parking: ?

Oui à 90 %


Les grilles horaires proposées pour 2017 vous conviennent-elles ?

Voir les témoignages en fin de la revue


Prenez-vous vos billets dans une gare ou une billetterie :

Oui à 90 % (85%)
Grand merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire, ou qui
nous ont exprimé leurs souhaits
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DOCUMENTS REMIS PAR SNCF RESEAU
les 12 mai et 8 juillet 2016
Concernant la Modernisation
DOL-DINAN

Légende

AVP :Avant-projet
PRO

Projet

REA Réalisation
CPER Contrat de Plan Etat Région
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DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE TRAIN POUR LUI, C’EST CHAQUE JOUR.
Usager de la ligne ter Dinan/Lamballe/St Brieuc depuis 1992, je souhaite vous apporter mon
témoignage sur ce moyen de locomotion. Je l'utilise pour des déplacements domicile/travail. Le
TER me permet de me déplacer en toute sécurité quel que soit la saison et les conditions
météorologiques. La régularité des trains sur cette ligne est très satisfaisante même s'il existe
quelques épisodes difficiles (enchainement de pépins matériels). En cas de grève, nous
disposons toujours d'un car pour remplacer les trains et ce car dessert toutes les gares sans
oublier les petites communes. Après une période incertaine au cours des années 1990 où nous
pouvions douter de la pérennité de cette ligne, l’action de l'association pour défendre ce trajet
a permis de sauvegarder et de développer celle-ci. L'arrivée d'un 2ème train le matin et le soir
m'a permis de prendre régulièrement le train à Landébia. Avant, il fallait que j'aille
régulièrement prendre le train en gare de Lamballe compte tenu de mes horaires de travail.
Aujourd'hui, je n'utilise plus ma voiture et j'en suis satisfait. Avant et après le voyage en train,
je me déplace à pied.
Les conditions de voyage sont globalement satisfaisantes même si la SNCF met à notre
disposition de temps à autre de vieux véhicules. Les usagers regrettent et le disent depuis aux
moins de 25 ans que le nombre de voitures est insuffisant le lundi matin et le vendredi : la
SNCF semble ignorer que des lycéens et des étudiants sont en internat et que cela conduit des
passagers à voyager debout sur ces 2 créneaux.
La ligne a connu une augmentation de fréquentation importante au cours des 10 dernières
années grâce notamment aux 2 trains du matin et du soir. Les utilisateurs réguliers de ce train,
craignent la mise en place d'horaires profondément modifiés à partir du mois de décembre
2016. Cela conduira certains à ne plus utiliser le train ou à l'utiliser moins souvent. Alors que la
rénovation de la ligne Dinan/Lamballe vient d'être inscrite au contrat de plan Etat/Région. les
usagers craignent que la modification des horaires, le ralentissement de la vitesse du train et la
durée entre les études et le bouclage du dossier de financement ne viennent contrecarrer le
projet actuel de rénovation. En effet, même si la rénovation est inscrite au contrat de plan
Etat/Région, nous savons tous très bien que cela ne garantit pas la réalisation de ces travaux.
Si le nombre de passagers chute de manière importante, il se trouvera toujours des personnes
ou des lobbies (pour orienter ces crédits vers d'autres travaux) pour pointer la distorsion entre
le coût du projet au regard du nombre de passagers fin 2017 ou début 2018. Je trouverais
dommageable que cette ligne décline et s'arrête à cause du problème de vétusté actuel de la
voie. En effet, depuis sa création, elle n'a jamais été rénovée.
Même si je serai en retraite dans quelques années, je soutiens fortement l'association car je
sais que cette ligne peut rendre des services aux jeunes, aux actifs et aux retraités ainsi
qu'aux collectivités locales qu'elle dessert.
6 Octobre 2016,
P. B. Landébia
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POURQUOI SOMMES-NOUS SI NOMBREUX A PRENDRE LE TRAIN ?
Ne nous leurrons pas, tout d'abord par économie. De carburant, d'usure de véhicule, une prise en
charge partielle de notre titre de transport par notre employeur , des économies plus
qu'appréciable en tout point. La facilité de stationnement à la gare, un espace sécurisé. En
prenant le train nous évitons d'encombrer les routes, nous ne risquons pas l'accident.
Ensuite, la convivialité, un voyage quotidien en TER ne fait pas pas parti du train train
quotidien , au contraire, chaque jour, ça change, chaque jour des visages sympas et des
conversations légères, beaucoup de bonne humeur, d'entraide, d'amitié, cela fait partie intégrante de
notre qualité de vie et participe à notre bien être au travail.
Les informations alarmantes qui nous sont arrivées pendant l'été sur le fait de ralentir les trains
sur la ligne Dinan-Lamballe alors que dans le même temps, la ligne LGV va rapprocher la
capitale. Notre train sur un circuit de moins de 501ans va être ralenti de plus de 20 mn, alors
que dans le même temps, le TGV va aller plus vite de 39mn entre Paris et Lamballe Ill la
France à deux vitesses. Chercher l'erreur ! En 2017, nous irons moins vite au travail qu'en
2016 !!!!
Nous sommes passagers réguliers et à ce titre nous trouvons la fréquentation quotidienne en
hausse que ce soit celle des travailleurs, des scolaires ou encore de voyageurs en balade.
Pourquoi casser un tel élan ?
Chaque année une enquête est diligentée par TER Bretagne pour connaître ou satisfaire d'autres
besoins que nous pourrions avoir, pour prendre la température en somme. Bien entendu, chacun
y va de ses horaires, de ses envies.
A aucun moment, les voyageurs ont demandé moins de trains et plus de bus sur les routes,
quelle drôle d'idée d'arriéré !
Le projet de l'ER Bretagne, c'est de mettre des bus au départ de Dinan, un direct pour St Briettc,
un autre passant par Plancoêt, puis Lamballe. Descente du bus et montée dans un train à
Lamballe, Perte de temps sur le trajet plus de trente minutes H!
C'est sûr dans un an, il y aura de moins en moins de passagers intéressés par ce mode de
transport, TER Bretagne est en train de mer un outil adapté, performant, agréable au profit de
grandes lignes traversant notre pays.
Ce qu nous souhaitons :
Le maintien de la ligne avec des améliorations et entretien pour satisfaire le plus grand nombre,
Des campagnes d'informations incitant les travailleurs, les scolaires et tes voyageurs de toute sorte à
voyager sur le réseau ferré existant.
raire vivre la ligne Dinan-Lamballe, c'est faire vivre la ruralité, c'est donner les mêmes chances
au plus grand nombre.
La France fait ratifier au monde entier la COP21 Trouvez l'erreur
Pour toutes ces raisons, nous voulons continuer à prendre le train dans de bonnes conditions de
sécurité, dans un temps compétitif, avec des horaires adaptés à la demande global . Nous ne
voulons pas nous retrouver à encombrer les routes comme avant.
7 octobre 2 016
Un Petit groupe d'usagers de la ligne Dinan / Lamballe / St-Brieuc
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Elle prend le TER Dinan/Saint-Brieuc depuis 1992
Je suis utilisatrice du TER sur la ligne Dinan/ Saint Brieuc depuis janvier 1992. Au début il
n'y avait qu'un train au départ de Dinan à 6 heures 18 et un seul train également le soir au
départ de Saint Brieuc à 17 heures 26. (Il me semble me souvenir de ces horaires). J'ai donc
connu la Micheline rouge et jaune dont le confort était plus qu'aléatoire. A cette époque il y
avait déjà des rumeurs de fermeture de cette ligne.
J'ai donc vu les améliorations sur la ligne en ce qui concerne les horaires et le changement
des rames, des horaires mieux adaptés et des trains plus confortables. Deux trains au départ
le matin et deux trains également pour le retour le soir. On entendait parler de rénovation de
la ligne vers Dol et Lamballe, que d'espoirs pour l'avenir de ces lignes.
Mais voilà, subitement, au mois de juin de cette année, on nous annonce que la ligne étant
très abimée (90 ans au compteur), SNCF Réseau décide de façon unilatérale, sans
concertation avec les représentants de la Région et surtout pas avec les ardents défenseurs
du réseau Bretagne Nord l'association AFBN, que la vitesse allait être réduite, ce qui a pour
conséquence d'allonger le temps de trajet d'un bon quart d'heure et de supprimer des
trains pour être remplacés par des cars. Quelle amélioration au niveau de la sécurité
qu'offrait les trains. Induction de temps de trajets aléatoires du aux conditions de
circulation : accidents fréquents sur RN 12 retards et correspondances ratées à Lamballe, aux
conditions climatiques : hivers = gel
Liaisons impossibles et donc, je pose la question, comment allons-nous rejoindre Saint
Brieuc pour l'aller et Dinan pour le retour dans ces cas-là ? Qu'en est-il des utilisateurs qui
voyagent avec leurs vélos ?
Le pire est à venir. Qu'en sera-t-il des horaires au deuxième semestre 2017, suppression du
train de 17 heures 18 déplacé à 17 heures 50 et deux cars dont le premier partirait à 18
heures 10 ! Que pense SNCF Réseau de l'amplitude horaire imposée aux utilisateurs du TER.
C'est beaucoup trop tard Il faut revoir tout cela de fond en comble avec concertation des
utilisateurs et de leurs représentants (AFBN)
Aujourd'hui tous les abonnés sont très déçus des décisions qui sont prises. Nous sommes les
mieux placés pour en parler. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de notre ligne Dinan
Saint Brieuc. Beaucoup d'entre nous envisagent déjà d'autres solutions pour rejoindre
leurs lieux de travail ou d'études. Le co-voiturage reviendrait àla mode .,.
Une question, pourquoi, depuis le mois de juin les vielles rames de TER (obsolètes,
inconfortables, surchauffées l'été et réfrigérées l'hiver ) ont-elles été remises en service sur la
ligne Dinan/Saint Brieuc ; est-ce une façon de décourager les utilisateurs à utiliser le TER ?
N'est-ce pas la solution envisagée par SNCF Réseau pour fermer notre ligne par manque
d'abonnés et quel est donc ce super problème technique qui va faire que dans le weekend du
10 au 11 décembre 2016 la vitesse des TER sera réduite brutalement a 60 k/h. La
progressivité, SNCF Réseau ne connait-elle pas ?
En conclusion je dirai que depuis 24 ans que je fais la navette entre Dinan et Saint Brieuc j'ai la
nette impression de revenir à 1992.
Pour paraphraser un célèbre film des années 80, ce n'est pas " RETOUR VERS LE FUTUR "
mais " RETOUR VERS LE PASSÉ " que j'ai l'impression de vivre.
Octobre 2016,
M-J. G. Trélivan
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 Voir 2 pages plus loin

Attention : à partir du 11 décembre, pour le 1° trimestre 2017, modification des horaires sur Saint-Brieuc ->Dinan

21

 Voir page suivante

Attention : à partir du 11 décembre, pour le 1° trimestre 2017, modification des horaires sur Saint-Brieuc ->Dinan
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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. L’enjeu de la mobilité
est à ce titre éloquent.
L’Etat, le Réseau Ferré de France, la SNCF et la Région, portent la responsabilité
de rendre cohérents les territoires et d’en compenser les inégalités.
Les collectivités locales au sein du bassin de vie doivent se mobiliser pour
favoriser et promouvoir les trajets domicile-travail ainsi que les déplacements
touristiques.
Chacun d’entre nous enfin doit s’engager comme citoyen, usager et partie
prenante du développement du territoire.
La mobilisation collective en faveur du tronçon entre Pleudihen et Dol a mis en
lumière que la ligne Bretagne Nord était bien l’affaire de tous et a permis des
avancées significatives. Aujourd’hui, il est essentiel de renforcer les efforts et de
poursuivre les travaux. La modernisation de l’axe Dinan-Lamballe, aujourd’hui,
constitue un enjeu majeur qui doit bénéficier du même engagement.
Parce qu’un réseau ferré modernisé implique à Dinan de repenser le quartier de
la gare, un projet ambitieux est en cours d’élaboration. La gare en tant que
Monument Historique sera le point d’ancrage d’un aménagement urbain
totalement réinventé.
Nous le voyons bien, l’enjeu mérite l’engagement de tous. Et je salue tout
particulièrement l’action remarquable, menée par l’Association ferroviaire
Bretagne Nord et de son président, Théo MARTEIL, en faveur d’une plus grande
justice entre les territoires.
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Michel VASPART
Sénateur des Côtes-d’Armor

L’année qui vient de s’écouler n’a malheureusement pas vu le début de la réalisation de la
rénovation de la voie entre Pleudihen et Dol-de-Bretagne.
Lors d’une réunion à la mairie de Dinan, le 5 octobre 2015, la part de financement des
collectivités locales pour les études a été assurée uniquement par les collectivités
costarmoricaines.
Concernant les travaux, les collectivités d’Ille-et-Vilaine devront y participer.
Nous venons d’apprendre que la SNCF envisageait de réduire la vitesse à 40 km/h sur la
portion Dinan – Lamballe dès le début de l’année prochaine.
Ceci est intolérable d’autant que dans le cadre du contrat de plan Etat/Région, des
financements ont été fléchés pour la rénovation de la partie Pleudihen – Dol et celle entre
Dinan et Lamballe.
Nous devons sans tarder avoir des engagements des différents financements des
collectivités locales.
Nous devons aussi aux élus des collectivités comme à nos concitoyens une transparence de
la SNCF et de SNCF Réseau sur l’utilisation des sommes colossales que nous attribuons pour
rénover un réseau qu’ils n’ont pas entretenu depuis des décennies.
L’association, les élus régionaux, départementaux et locaux doivent être solidaires et unis
pour sauvegarder cette infrastructure qui est un élément essentiel de l’aménagement de
notre territoire.

Michel VASPART
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La mobilisation de tous les élus du secteur autour de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord
est un atout important pour pérenniser et améliorer la ligne de Lamballe à Dol de Bretagne.
Il ne faudrait pas que les améliorations qui seront apportées par les travaux envisagés pour la
modernisation de la ligne Dinan Dol, notamment entre Pleudihen et Dol, soient anéanties par
des contraintes nouvelles sur la partie Ouest du réseau.
La ligne de Lamballe à Dol de Bretagne doit apporter aux usagers la même qualité de
services sur la totalité du parcours.
Les annonces faites récemment concernant le remplacement de certains trains par des cars,
l’augmentation du temps de parcours, ainsi que la modification des horaires par des horaires
qui ne correspondent aucunement aux besoins des usagers entre Lamballe et Dinan sont
dommageables. Il est donc regrettable que cette information soit si tardive et qu’elle ne soit
pas assortie d’un plan prévisionnel organisant et annonçant le retour à une circulation normale
des trains sur cette ligne.
Ces modifications telles qu’elles sont annoncées, et si elles devaient durer dans le temps,
réduiraient à néant le travail effectué depuis des années par les membres de l’Association
Ferroviaire Bretagne Nord et les élus.
Aussi, je comprends la colère et les inquiétudes de mes collègues élus et je peux vous assurer
de tout mon soutien et de mon engagement pour faire de la desserte Lamballe-Dol de
Bretagne une ligne ferroviaire de qualité.

Viviane Le Dissez
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Alors que la ligne Rennes – Paris Montparnasse passera à grande vitesse à
partir de 2017, mettant ainsi Saint-Malo à deux heures dix-sept de Paris,
l’ensemble des communes périphériques à cette ligne doivent aussi
pouvoir bénéficier de cette opportunité de développement. C’est la raison
pour laquelle, je persiste à considérer que la rénovation et la
modernisation de la ligne ferroviaire entre Lamballe, Dinan et Dol de
Bretagne reste plus que jamais une priorité pour le nord de la Bretagne.
Depuis maintenant vingt-ans, je milite pour la rénovation du tronçon
Dinan – Dol-de-Bretagne. Avec les coopérations en matière de justice et
de santé qui se sont établies entre les Pays de Saint-Malo et de Dinan, cet
aménagement ferroviaire est un maillon essentiel qui reste à réaliser.
Grace à la mobilisation de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord et en
tout premier lieu son Président, Théo MARTEIL, le tronçon situé entre
Dinan et Pleudihen-sur-Rance a pu être rénové. Il serait très dommage de
s’arrêter là.
Comme Député de la 7ème circonscription d’Ille et Vilaine et membre du
Conseil d’Administration de cette association, je demeure vigilant pour
que l’ensemble de ces travaux puisse enfin être réalisé.
Je vous assure de ma disponibilité et de mon soutien.
Bien amicalement,
Gilles LURTON
Député d’Ille-et-Vilaine
Conseiller Municipal de Saint-Malo
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Gérard LAHELLEC
Vice-Président du Conseil régional
en charge des transports
et de la mobilité

Dominique RAMARD
Conseiller régional,
référent pour le Pays de Dinan

Maire de Saint-Juvat
Vice-Président de Dinan Com.

Comme chaque année, le Conseil régional de Bretagne est aux côtés de
l'Association ferroviaire Bretagne Nord pour son assemblée générale.
Il l'est tout au long de l'année, lors des différentes concertations sur le
service rendu aux voyageurs ou sur la programmation des travaux à
venir. Personne ne peut nier l'implication du Conseil régional pour le
développement de la ligne ferroviaire reliant Lamballe à Dol, en passant
par Dinan. À chaque moment, que cela soit les études, les travaux ou la
desserte, la Région a contribué de manière significative à la réponse à
apporter et notamment en terme de financements.
C'est à l'initiative de la Région que la totalité de l'axe Dol-Dinan-Lamballe
a été inscrite au contrat de plan 2015–2020. 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 le financement de la remise en état des infrastructures.
Après l'engagement pris par la Région de financer 50 % des études, il
devient désormais urgent de dégager les moyens complémentaires pour
financer en premier lieu les travaux sur le segment Pleudihen-Dol.
Le soutien de la Région est fort pour faire de l'axe Dol-Dinan-Lamballe un
maillon attractif et performant du service ferroviaire breton. La Région a
toujours répondu présente et continuera à le faire afin que les habitants
du Penthièvre et du Pays de Rance puissent avoir accès à un transport
collectif ferroviaire de qualité.
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Saint-Brieuc, le 13 octobre 2016

Courrier d'Alain CADEC à l'AFBN

« Dès 2015, la nouvelle majorité départementale a rappelé son attachement à des
territoires équilibrés, où les transports liaient les Costarmoricains et n'étaient pas un frein,
où chacun pouvait disposer d'une offre adaptée à ses besoins.
C'est la raison pour laquelle nous soutenons le programme Bretagne à Grande Vitesse
(BGV). Dans ce cadre, le Département apporte sa contribution aux pôles d'échanges
multimodaux de Guingamp et Saint-Brieuc.
Nous participons également aux projets de renouvellement de nos lignes ferroviaires, en
particulier s'agissant de la liaison Guingamp-Paimpol. Nous en avons donc profité pour
souligner l'importance de garantir l'avenir de cette ligne en confirmant un investissement
dédié de 3 millions d'euros.
C'est dans le même esprit que nous assurerons la rénovation de la ligne Dol-DinanLamballe.
La modernisation des réseaux est une nécessité car elle participe très directement au
développement et à l'attractivité des territoires, notamment pour les bassins d'emplois de
premier plan entre Lamballe, Dinan et Dol. Au-delà de ces exigences de développement,
ces lignes ferroviaires sont empruntés plusieurs fois par semaine par les scolaires pour se
rendre à l'école.
Il importe que les Costarmoricains bénéficient d'un niveau de service public élevé et que
les contraintes pesant sur le rail soient levées par l'investissement. C'est en tout cas le
choix du Conseil département des Côtes-d'Armor. »
Alain CADEC
Président du Département des Côtes d'Armor
Député européen »

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 de Dinan
La rénovation de l’axe ferroviaire Bretagne Nord constitue, pour le Pays de
Dinan, un élément de développement et d’attractivité.
En termes d'aménagement du territoire, cet axe secondaire est fondamental
pour permettre, à Dinan, avec la réalisation de la LGV, d'être à moins de
2h30 de Paris.
Les élus du Pays de Dinan ont participé aux diverses réunions qui ont permis
de boucler le tour de table pour financer les études concernant le tronçon
Pleudihen sur Rance / Dol de Bretagne. J'ai eu le plaisir de faire approuver,
à l'unanimité, au budget 2016, une subvention de 30 000 € pour le
financement de ces études coûteuses.
Il faut maintenant engager les travaux.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés, sur
la même ligne entre Dinan et Pleudihen sur Rance en 2013 pour 7
millions d'euros.
La mobilisation et la contribution financière de toutes et tous, bretilliens et
costarmoricains, est indispensable.
Nous sommes tous concernés.
Les élus du Pays de Dinan sont et resteront très mobilisés pour que les
études, sur le tronçon Dinan/Lamballe, débutent sans délais et que les
travaux soient engagés rapidement afin que les usagers ne soient plus
pénalisés par un ralentissement à 40 km/h comme actuellement sur le
tronçon Dinan/Lamballe.
La ligne doit être modernisée dans sa globalité pour permettre l'irrigation du
territoire de Dol de Bretagne à Lamballe.
A l'heure des engagements de la COP 21, on ne comprendrait pas que cette
modernisation ne soit pas poursuivie.
J’y serai très attentif.
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Gérard BERHAULT
Président

Dinan le 11 Octobre 2016
L’association Ferroviaire Bretagne Nord, s’active depuis de très nombreuses années à
la promotion de l’axer Ferroviaire Dol-DINAN-LAMBALLE
Sous l’impulsion de son Président et
de son conseil d’administration très actif,
soutenus par l’ensemble des élus des Pays de DINAN et SAINT-MALO, l’ association
a vu ses efforts récompensés avec la réalisation d’un premier tronçon : DINAN –
PLEUDIHEN sur Rance. Reste à réaliser les deux autres tronçons entre : PLEUDIHENsur-Rance- Dol de Bretagne et DINAN-LAMBALLE
Les collectivités locales, sollicitées à hauteur de 800 000 € pour le financement des
études d’avant-projet ont solidairement accepté d’apporter leur concours.
Cette deuxième tranche de renouvellement étant inscrite au contrat de Plan ETATREGION sur la période 2015-2020, il convient sans attendre d’entreprendre la
réalisation des travaux de modernisation de ce réseau.
Alors que nos territoires s’agrandissent avec des intercommunalités plus structurées,
plus représentative d’un bassin de vie, il est naturel et indispensable qu’elles puissent
bénéficier d’axes structurants. La ligne Ferroviaire DOL-DINAN-LAMBALLE par sa
liaison transversale, est complémentaire du programme B G V et participe ainsi à la
valorisation de notre territoire. Elle s’impose comme un équipement indispensable au
développement harmonieux et cohérent de notre territoire
La satisfaction d’obtenir la première tranche des travaux a été grande l’’attente de la
nécessaire suite à donner l’est tout autant.
DINAN Communauté et demain DINAN Agglomération, continuera d’apporter son
soutien sans faille à l’association Ferroviaire Bretagne Nord afin que notre territoire
poursuive sans relâche sa marche en avant pour le bien- être de ses habitants.
L’enjeu est d’importance et doit être partagé par tous pour une réalisation effective
dès demain.
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LAMBALLE, le 11 octobre 2016

Côt es d'J\1 mor

Direction Générale des Services
Références : LC/ML 2016 - 123

Monsieur Théo MARTEIL
Président de l'Association Ferroviaire
Bretagne Nord (AFBN)

Monsieur le Président,
La liaison ferroviaire Lamballe-Dinan-Dol a toujours constitué un axe structurant
dans le déplacement des personnes, notamment pour le travail ou l'école. Elle
constitue un lien important vers Saint-Brieuc, Rennes, Saint-Malo ou vers la
Normandie.
Chacun comprend donc l'importance du maintien d'un transport collectif entre ces
villes, et irriguant les communes du territoire.
L'inscription de cette ligne au contrat de plan Etat-Région, témoigne de l'intérêt
porté pour cette liaison : chaque collectivité concernée est attentive à l'évolution de
ce projet, en lien avec l'État, RFF et la SNCF.
La réflexion engagée, les coûts annoncés, la participation financière de chacun, vont
nécessiter des approfondissements pour associer les collectivités dans les meilleures
conditions et assurer au meilleur prix le service aux usagers.
Les travaux déjà réalisés par la ville de Lamballe et Lamballe-Communauté autour
de la gare (accès facilité, augmentation du nombre de places gratuites de
stationnement, correspondance avec les différents modes de transport) s'inscrivent
dans la facilitation et le développement des transports collectifs et l'articulation avec
les autres modes de déplacement.
C'est donc naturellement que nos collectivités continueront de soutenir les efforts
déployés pour le maintien et le développement de ces liaisons dans des conditions
acceptables.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées.
Loïc Cauret

Hôtel de Vi lle 5 rue Gustave Téry l3P 90242 22402 LA MBA LLE Cedex
Tél. 02 96 50 1350 Fax 02 96 3117 33
Si le internet : w ww.rnairie-lamba lle.fr Cou rri el :conlacl@ma irie-lamballe.fr
Tout.:· n..'rrt. pond anct.• doit ètre adr . . . s&> imper::.onrwJ!('nwn t

,\1on sit:'ur le 1Jirt.' de la Villl·dl' Lrn1b.11le
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Nous les responsables économiques des Pays de St Malo et Dinan,
La rénovation et la finalisation de cette ligne vers DOL ST MALO et REN NES est une
priorité indiscutable
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.
La première priorité, c'est d'assurer la mobilité des personnes pour le désenclavement
de notre territoire
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
Il n'est pas possible de laisser nos salariés dans l'attente sur une ligne à 40 km /h
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 entreprenants de ces territoires, nous sommes dans l'urgence que la
programmation soit enfin acté pour que nos deux pays se projettent vers un avenir
clairement attractif de notre pays d'Émeraude
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Lycéen

Un salarié

Ces témoignages ont été recueillis lors de l’enquête de fréquentation réalisée par l’AFBN du 26
septembre au 2 octobre 2016
D’autres témoignages peuvent être consultés sur le site de l’AFBN : www.train-bretagne-nord.com

ASSOCIATION FERROVIAIRE BRETAGNE NORD

www.train-bretagne-nord.com

Ligne ferroviaire
Ligne routière

