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ASSOCIATION FERROVIAIRE BRETAGNE NORD
www.train-bretagne-nord.com
2 CHANTIERS A METTRE EN ŒUVRE EN URGENCE


Terminer la rénovation de Pleudihen – Dol
avec la qualité du tronçon Dinan-Pleudihen

 Réaliser

la rénovation de Lamballe-Dinan
dans la continuité du chantier

2 OBJECTIFS A ATTEINDRE


Créer des directs Dinan-Rennes et Dinan-St-Malo



Consolider l’accord du 21 juin 2017
- inscription des coûts dans les budgets
- prévoir des plannings permettant l’engagement
des travaux avant la fin du contrat de plan en
cours
RENOVATION DE LA LIGNE DOL-DINAN-LAMBALLE

Situation au 21 octobre 2017

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, 27 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
 Suite à l’accord du 21 juin 2017
 L’inscription des coûts dans les budgets des collectivités
 Un planning d’études et de consultation tels que les contrats de

travaux puissent être engagés avant la fin du Contrat de Plan
Etat Région 2015-2020, pour ne pas en perdre le bénéfice .
Dans un échéancier précis, à court terme
 Des TER directs aller et retour, Dinan/Saint-Malo et
Dinan/Rennes
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L’ANNEE 2018 SERA-T-ELLE LA PREMIERE ANNEE
DE REDUCTION DE LA FRACTURE TERRITORIALE ?


LA LEGITIMITE DE LA LIGNE LAMBALLE - DOL EST REAFFIRMEE
Petit rappel : l’Association Ferroviaire Bretagne-Nord se bat depuis 1990 à la suite du
désastreux classement de la ligne Lamballe-Dol : à l’époque, elle était considérée par la SNCF
comme « sans avenir de renouvellement ». Nous étions en effet dans l’ère du « TOUT TGV », où
seule la grande vitesse avait le droit d’exister…
En 2017, on en revient enfin. Notamment, à Rennes, le 1er juillet, lors de l’inauguration de
la LGV par M. Emmanuel Macron, le président de la République nouvellement élu, quand il a dit
très clairement dans son discours : «Nous devons faire le choix d’entretenir les réseaux existants
et de limiter la fracture territoriale ».
Cela démontre que les citoyens ont totalement raison quand ils demandent que le service
du public soit un vrai service public qui réponde aux besoins des Français.
Dans son discours, M. Macron réaffirme donc toute la légitimité d’exister de notre ligne,
située entre les 2 lignes TGV Rennes - Saint-Malo et Rennes - Brest.
Bien sûr, il restera à confirmer, il restera à passer des paroles aux actes concrets par les
« assises de la mobilité », par les budgets de l’Etat et donc de SNCF-Réseau pour la rénovation
réelle du transport au quotidien sur Lamballe - Dol.



QUI DIT MODERNISATION DIT BUDGET
Le combat que nous menons depuis 27 ans est un vrai combat citoyen pour le mieux de
tous les habitants du pays de Dinan comme des pays limitrophes. Il s’agit, ni plus ni moins, de
tout faire pour que le pays de Dinan continue d’exister sans être grignoté à l’est comme à
l’ouest… Heureusement, nous sommes heureux d’avoir été bien compris.
Ainsi, les collectivités locales, qui paient à hauteur de 25 %, ont accepté de voter ces
budgets ; il faut les en féliciter.
Ce sont des choix qui engagent : 6,5 millions d’euros pour Dinan-agglo, votés à
l’unanimité.
L’engagement du Conseil départemental des Côtes-d’Armor et de son président à
hauteur de 6 millions d’euros est aussi à saluer : il montre à l’ensemble de notre département le
souci de la prise en compte de la mobilité de chaque Costarmoricain.
L’engagement de Lamballe Terre et Mer à hauteur de 3 millions d’euros est aussi très
important (même si cet engagement financier ne se fera qu’à partir de 2020). Le maire de
Lamballe, M. Loïc Cauret (également président de cette communauté de communes) et toute sa
municipalité ont toujours soutenu notre action.

Enfin, la contribution de l’Etat à hauteur de 20 % du budget, et de la Région Bretagne à
hauteur de 40 % démontre la volonté des deux de faire aboutir la rénovation de l’axe BretagneNord en consolidant définitivement son financement.
Il est impératif que, dès cette année 2017, tous ces choix et décisions soient bien inscrits dans le
protocole d’accord et que tous les partenaires financiers signent très rapidement leurs
engagements sous l’autorité de M. Mirmand, préfet de la Région Bretagne.
Il faudra aussi, dans le droit fil de la position des plus hautes autorités de l’Etat, que SNCFRéseau paie pour la remise à niveau de cette ligne dont il a la responsabilité de fonctionnement.
UN CALENDRIER DES TRAVAUX A ETABLIR AU PLUS TÔT



Le calendrier des travaux, sur l’ensemble de la voie, presque centenaire car construite en
1926 rappelons-nous-en, doit être fixé dès maintenant, après la signature de la convention :
Tronçon Pleudihen - Dol
Maintenant que les financements sont actés, SNCF-Réseau doit cesser de parler d’avantprojet et établir très clairement et dans l’immédiat le calendrier des travaux sur ce tronçon.


Tronçon Lamballe - Dinan
D’après le maître d’ouvrage, SNCF-Réseau, il faut 3 ans après la signature, avant
d’engager les travaux. Il est donc urgent et impératif de fixer dès maintenant le calendrier
correspondant, même si les travaux se font après la fin de ce contrat de plan Etat - Région 2015/
2020 (CPER).



Rappelons que 62 millions d’euros sont inscrits dans ce CPER pour la rénovation de cette ligne
Lamballe - Dol.
La vétusté de la ligne, la réduction de la vitesse à 60 km/heure ne peuvent plus attendre des
années, au risque de repousser à court terme les usagers vers leur voiture, ce qui a de
nombreuses conséquences, notamment environnementales, et, beaucoup plus grave à long
terme, de leur faire abandonner l’idée même d’utiliser le train.
Entre les années 2017 et 2016, nous assistons à une décroissance importante de fréquentation
de la ligne ramenant son niveau à celui de l’année 2010. Ceci est un signe extrêmement éclairant
qui conforte notre très grande inquiétude.
UNE RENOVATION ACCOMPAGNEE D’UNE MODERNISATION RESOLUMENT AMBITIEUSE



Il est impératif d’anticiper la fréquence des trains à l’avenir compte tenu des besoins de
déplacements domicile / travail, notamment aux heures de pointe.
Tronçon Dinan - Dol
Notre expertise nous permet d’affirmer que, sur le tronçon Dinan - Dol, la fréquence
journalière doit être très élevée. Les trains doivent être des directs, car la rupture de charge à
Dol est dissuasive pour au moins 9 personnes sur 10 souhaitant aller dans ces deux directions. En
fait, mis à part les lycéens, très peu de personnes allant vers Dol s’arrêtent à Dol.
Il faudra donc, à moyen terme, faire « rouler » chaque jour, entre Dinan et Rennes, 4
allers-retours en heure de pointe (1 le matin, 2 en heures méridiennes et 1 le soir) ainsi que 1
aller-retour en matinée et 1 aller-retour l’après-midi. Les mêmes dispositions devront être
établies entre Dinan et Saint-Malo. C’est donc 24 trains qui rouleront journellement entre Dol et
Dinan, permettant ainsi de faire vivre ce bassin d’emploi commun Trans-Rance (Dinan - SaintMalo).


Ces besoins induisent donc, impérativement, le rétablissement du croisement de MiniacMorvan, sauf à ce qu’un autre système d’exploitation permette de faire mieux. Quoi qu’il en soit
(et comme cela s’est conclu avec SNCF-Réseau, le 21 juin 2017, date du comité de pilotage), la
signalétique pour ce croisement (partie la plus coûteuse, d’après le maître d’ouvrage) doit être
prévue dans la rénovation de voie Pleudihen - Dol, quitte à faire, dans un second temps, l’espace
physique de longueur de rail pour assurer le croisement.
Tronçon Lamballe - Dinan
Le même problème existe sur ce tronçon, d’autant que la distance entre Dinan et
Lamballe est de 41 km. Les besoins de déplacement aux heures de pointe, tant en trajet
domicile/ école qu’en trajet domicile / travail, sont déjà importants et vont croître, notamment
compte tenu de la prise de conscience de l’impact environnemental du déplacement en
automobile. La fréquence journalière dépassera celle des trains Dinan - Saint-Malo pour
atteindre 8 allers-retours, soit 16 trains par jour.
Il est donc impératif, là aussi, de rétablir le croisement de Plancoët, sauf à ce qu’un autre
système d’exploitation permette de faire mieux.



Liaison directe Saint-Malo Saint-Brieuc (entre les 2 baies)
Pour une exploitation cohérente de la ligne Lamballe-Dol, il faut supprimer la coupure
d'exploitation des trains à Dinan. Ainsi, en créant des Trans-baies Saint-MaloSaint-Brieuc
passant par Dinan (aller-retour), la ligne sera exploitée en un seul tronçon.
Ce faisant, un voyageur désirant se rendre en train de Saint- Malo à Saint-Brieuc n’aura
plus à faire 70 km de plus en passant par Rennes, mais pourra se déplacer directement sur le
barreau Bretagne-Nord.




CONCLUSION
Dans ce contexte, la vigilance est de mise, et le seul fait de payer pour la modernisation
ne suffit pas pour adapter correctement la ligne aux besoins des déplacements quotidiens des
usagers.
Le pays de Dinan subit de plein fouet la fracture territoriale, entre lui-même et le pays de
Saint-Brieuc d’une part, comme entre lui-même et celui de Saint-Malo d’autre part. Et que dire
de l’éloignement de Rennes, métropole régionale !
C’est une fracture départementale qui continuera d’entraîner toutes les autres fractures,
économique, sociale, culturelle et environnementale si la modernisation n’est pas faite de
manière ambitieuse.
Plus que jamais, la société civile, représentée par l’association, restera l’alliée des élus.
Elle œuvrera en partenariat avec eux dans leur action forte et déterminée vis-à-vis de
l’administration et surtout de SNCF-Réseau afin que les budgets soient bien réorientés vers le
transport du quotidien (vœu du président de la République actuel) et que les travaux
correspondants soient engagés au plus tôt.
Nous choisirons toujours la concertation, sur un dossier que nous portons depuis 27 ans,
pour donner à tous le meilleur service, c’est-à-dire le service que légitimement ils attendent.
Dinan 21 octobre 2017
Docteur Théo Marteil
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VILDE GUINGALAN
YVIGNAC LA TOUR

Mandat
Adjointe au maire
Maire
Adjoint au maire
Adjointe au maire
Conseiller municipal
Maire
Maire
Maire
Maire
Conseillère municipale dél.
Conseiller municipal
Maire
Maire
Maire
Adjointe au maire
Maire
Conseiller municipal dél.
Conseillère municipale
Maire
Maire
Maire
Maire
Adjointe au maire
Conseiller municipal
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Conseiller municipale délégué
Maire
Maire
Maire
Maire
Adjointe au maire
Maire
Maire
Maire

AXE FERROVIAIRE BRETAGNE NORD

Rennes

ACTIVITES en 2016 - 2017

_________________________________________________________________________________
Rappels
1 - distances (en km)
Secteur…
…de Lamballe Terre et Mer :
…de Dinan agglo

:

…en Ille-et-Vilaine
total

:
:

13 (de Lamballe à l’ouest de Dinan agglo)
Une partie de ces 13 km dessert la
coopérative Le Gouessant.
28 (de l’ouest de Dinan agglo, à Dinan même)
14 (de Dinan même à l’Ille-et-Vilaine)
14 (jusqu’à Dol)
69

2 - Cette ligne a, en 2014, transporté 113 700 voyageurs et, dans la partie est de la ligne
(à partir de l’entreprise Le Gouessant), elle a vu circuler 146 trains de marchandises,
soit 190 000 tonnes. (Source de ces chiffres : la SNCF.)
_________________________________________________________________________________

2016
22 octobre :

assemblée générale

17 novembre :

réunion avec SNCF-Réseau, à Rennes

Il a été rappelé que la modernisation de la ligne est inscrite au CPER 2015 - 2020
(contrat de plan Etat - Région) pour 62 millions d’euros, qui sont ainsi répartis :
Région :
40 %
Etat :
20 %
Collectivités locales :
25 %
SNCF-Réseau :
15 %
M. Hardy, directeur « clients et services » de SNCF-Réseau, a clairement annoncé :
- que, si SNCF-Réseau s’engageait encore à hauteur de 15 % pour ce projet, c’est à cause de
son antériorité (c’est-à-dire parce que des travaux ont déjà été réalisés entre
Dinan et Pleudihen - et ils l’ont été au cours de 2013),
- qu’au-delà du printemps 2017 (année d’élections), la participation financière de SNCFRéseau serait ANNULéE. C’est dire l’URGENCE à décider par les
collectivités costarmoricaines (conseil départemental 22, Dinan agglo,
Lamballe Terre et Mer), sans attendre la réponse des élus brétilliens.
26 novembre 2016 et 9 janvier 2017
Courrier adressé, par l’association, à chaque élu des structures décisionnaires (Dinan
agglo, Lamballe Terre et Mer, conseil départemental des Côtes-d’Armor) pour les alerter à ce
sujet. Les membres de l’association ont rencontré de nombreux décideurs pour les inciter à
prendre les décisions.

M. Lécuyer, président de Dinan agglo,…
- va organiser une réunion où seront présents Dinan agglo, Lamballe Terre et Mer et le
conseil départemental des Côtes-d’Armor, de façon à connaître vraiment les
participations de chacune des structures, aux 25 % qui sont à financer par elles trois ;
cette réunion aura lieu, au plus tard, à la mi-février ;
- va solliciter une rencontre avec M. Chenut, président du conseil départemental de l’Ille-etVilaine pour savoir si, en fin de compte, ce conseil départemental interviendra pour le
financement d’une partie de la réfection du tronçon Pleudihen - Dol.
L’étude (demandée par SNCF-Réseau) à propos de la réfection de la voie entre Dinan
et Lamballe est en cours. Des sondages du sol sont réalisés. Les résultats devraient être
connus en mars.
Rappel :

2017
09 janvier :

A la fin de 2018, un TER direct Dinan / Rennes (avec retour le soir) circulera.
Dinan sera alors à 2 heures 43 de Paris.

réunion LNOBPL (Liaisons nouvelles Ouest Bretagne, Pays de la Loire), à Rennes
L’association a été représentée par M. Louis Bouan.

23 janvier :

conseil d’administration

23 janvier :

Etudes des différents dossiers
…
lettre du conseil départemental des Côtes-d’Armor
Courrier confirmant qu’il versera les 6 millions d’euros promis (répartis sur trois
années consécutives et au prorata de la longueur de la ligne).

26 janvier :

comité de ligne, à Montauban-de-Bretagne

Présence de M. Gérard Lahellec, vice-président du conseil régional, président de la
commission « transports », et de MM. Ménage et de Montigny.
M. Lahellec confirme que le Pays de Dinan a reçu moins de subventions pour la
modernisation de son réseau ferré que le reste de la Bretagne, et qu’il s’agit d’en tenir
compte. S’il le fallait, le conseil régional compléterait le financement de la rénovation de la
ligne Lamballe - Dol.
08 mars :

présentation de l’AFBN…

…par MM. Louis Bouan et Ménage, vice-présidents, aux 21 membres de la commission
« transports » de Dinan agglo.
La création de Dinan agglo étant récente (soit le premier janvier), le dossier de notre
ligne est le premier dossier qui a été examiné par ladite commission. L’écoute a été attentive.
MM. Bouan et Ménage ont fait valoir, notamment, que, même si le montant dont il
s’agit est important :
- la voie n’a pas été rénovée depuis 1926 alors que ce genre d’infrastructure devrait l’être
tous les 40 ans environ,
- c’est une somme qui sera versée pour un investissement qui durera des dizaines d’années
(alors que d’autres coûts sont à renouveler chaque année) - et seulement
l’investissement (le fonctionnement n’est pas à la charge des collectivités locales : les
frais de personnel, par exemple (cf. les cars).

Avant même le 8 mars, plusieurs membres de l’association ont rencontré
individuellement ces conseillers communautaires. Lors de ces entretiens, qui ont tous été
positifs, un bulletin de l’association AFBN a été remis à chaque élu. Il expose la situation
actuelle en ce qui concerne l’indispensable rénovation de la ligne Lamballe - Dol et indique
clairement l’urgence qu’il y a à décider au sujet de son financement.
20 mars :

conseil d’administration

1°) Retour d’informations à propos des sondages et des forages du sol entre Lamballe et
Dinan (pour lequel M. Guillaume Bedel, de SNCF-Réseau, est « chargé de projet »).
Il est confirmé que les sondages-forages ont été réalisés et qu’ils seront rendus publics
au cours du deuxième trimestre. Les conclusions de ces sondages sont importantes, car d’elles
dépend le niveau du coût de la rénovation de la ligne de Lamballe à Dinan : 37 millions
d’euros est une évaluation haute. Les résultats pourraient aboutir à une légère diminution de
ce coût.
2°) Projet en ce qui concerne le bâtiment même de la gare de Dinan.
M. Hamoniaux indique que le Musée du rail, dont il est le président, devrait rester à sa
place actuelle.
M. Brénelière indique qu’à terme, pour une question de coût (1), seules les gares
importantes garderaient un accueil physique pour la vente des billets, ceux-ci étant déjà, le
plus possible, vendus par un autre moyen (internet).
(1) En lien sans doute, d’après lui, avec l’ouverture à la concurrence internationale des
lignes de TER en 2019, et de TGV en 2021.
30 mai :

comité de ligne, à Dol-de-Bretagne

Présence, notamment, de M. Desprez, nouveau directeur régional de la SNCF.
a) M. Gérard Lahellec, vice-président du conseil régional en charge des transports, a parlé
longuement des horaires des TER après l’arrivée de la LGV en Bretagne, à partir du 2
juillet.
b) Les maires des communes situées entre Rennes et Saint-Malo ont toujours plaidé pour
elles-mêmes.
c) M. Marteil est intervenu, en ce qui concerne Dinan - Dol, pour demander la confirmation
des TER directs Dinan - Rennes (aller et retour) en décembre 2018, et il s’est étonné
que Montreuil-sur-Ille, qui bénéficie déjà de 49 arrêts par jour, regrette de ne pas en
avoir encore davantage…
21 juin :

comité de pilotage, à Dinan
sous la présidence de M. Christophe Mirmand, préfet de Région

Voir le compte-rendu de cette réunion dans les annexes du présent document.
A) Cinq points positifs
a) Cette réunion s’est tenue sous le nom de copil (comité de pilotage). Il semble donc
que nous avancions.
b) Un écho est donné sur les études des tronçons est et ouest dont la fin était prévue pour
mars 2017.

c) Les collectivités locales costarmoricaines annoncent le chiffre de leur participation :
- 6 M€ pour le conseil départemental des Côtes-d’Armor,
- 6, 5 M€ pour Dinan agglo,
- 3 M€ pour Lamballe Terre et Mer.
(Ensemble, elles prennent acte de la déclaration de non-participation des
collectivités brétilliennes, et elles cessent donc de les attendre.)
d) Le TER Dinan - Rennes DIRECT, ALLER et RETOUR, sans changement à Dol, est
maintenu pour décembre 2018. Il est très attendu dans le pays de Dinan, notamment
par les étudiants, qui n’auront plus besoin d’avoir une chambre à Rennes.
e) La date de 2020 est décidée pour l’ouverture du tronçon totalement rénové Dinan - Dol.
Cela est conforme aux annonces précédentes de la SNCF : 3 ans à compter de
la signature de l’accord financier. Pour que cette date soit tenue, il convient de passer
vite de ces paroles à l’…
…ACCORD signé dans une convention de financement en AUTOMNE 2017.
B) Quatre questions sans réponses
a) La réalisation des automatismes (matériel de signalétique) du croisement de Miniac
est-elle bien incluse dans le chantier Pleudihen - Dol ?

-

Alors que, suite à l’insistance de l’AFBN, l’étude préalable du tronçon
Pleudihen - Dol avait inclus le coût de ce croisement de Miniac dans son évaluation (5
M€ dans 26 M€), il semble que l’étude détaillée ne l’inclut plus (sans que le coût des
travaux ait diminué). Elle explique que cette situation permettra déjà 11 trains par jour.
L’AFBN a souligné depuis longtemps qu’il faut, à tout le moins, construire des
automatismes prévus pour prendre en charge le croisement de Miniac,
indispensable pour la création ultérieure de directs Dinan - Saint-Malo, et Dinan
Rennes (cadencement).
b) Les deux chantiers de rénovation est et ouest sont-ils bien tous les deux enclenchés dès
maintenant ?
Même si l’un (Pleudihen - Dol) doit être réalisé avant 2020, l’autre (Dinan Lamballe) doit se faire en 2021 pour finir le projet global, qui est la rénovation totale
de Lamballe à Dol. La décision de lancement porte-t-elle bien sur l’ensemble de la
ligne ? Il semble que oui. L’inconvénient, pour Dinan - Lamballe, c’est qu’il n’est
réalisé qu’en 2021, soit la première année du futur CPER (contrat de Plan EtatRégion) 2020-2025.
Avec deux chantiers enchaînés sur le terrain, cela conduit à annoncer
l’ouverture de la ligne rénovée Lamballe - Dinan pour 2021. C’est long pour une ligne
que sa vétusté réduit à de faibles vitesses. Mais la perspective certaine de trajets
rapides Dinan - Plancoët - Lamballe - Saint-Brieuc à partir de 2021 permettra
cependant d’éviter la disparition définitive de la clientèle – d’autant que la Région va
investir 350 000 € par an pour la maintenance de façon que le TER puisse rouler à 60
km / heure.
c) Pourquoi une étude socio-économique sur Pleudihen - Dol ?

SNCF-Réseau freine pour s’engager au prétexte d’insuffisance de potentiel à
transporter et évite de s’engager sur la réfection du croisement de Miniac-Morvan
alors que :
- 5 000 personnes vont, chaque jour, dans chaque sens, du bassin d’emploi de Dinan à
celui de Saint-Malo ; et 5 000 aussi de celui de Dinan à celui de Rennes,
- que les déplacements collectifs (tous confondus) ne représentent que 2 % de tous les
déplacements.
d) Transparence
SNCF-Réseau n’a pas répondu, au cours de la réunion du copil, sur l’utilisation
des fonds de 5 M€ compris dans les 26 M€ évoqués plus haut, pas plus qu’il ne répond
sur les raisons de la diminution du coût sur la ligne Dinan - Pleudihen (7, 6 M€ au lieu
des 12, 4 M€ annoncés).
En revanche, SNCF-Réseau annonce une augmentation de 36 à 39 M€ en ce
qui concerne le coût des sondages-forages sur Dinan-Lamballe.
Rappelons le taux d’intervention de SNCF-Réseau :
- pour Dinan - Pleudihen,
il a été de 33, 01 % sur un tronçon réalisé en 2013,
- pour le reste de la ligne,
il sera de 15 % (annonce faite en 2016),
il sera compris entre 5 et 8 % (annonce faite en juin
2017) pour ce qui sera fait après 2020.
C) Deux remarques importantes
a) Du besoin de garder une clientèle sur Lamballe - Dinan
Si les chiffres de fréquentation de la ligne ont augmenté régulièrement de 2000
à 2016 (augmentation de 120 %), force est de constater aujourd’hui que, même si la
vitesse est maintenue à 60 km / heure et même si des cars sont mis à disposition, en
semaine, vers Saint-Brieuc, à 7 heures et à 7 heures 30, ils ne sont plus fréquentés
que par environ 6 personnes par car. Les usagers ont, pour la plupart, repris leur
voiture pour se rendre au lieu de leur travail.
L’association reçoit de nombreuses réclamations à ce sujet : manque de trains,
de correspondances…
b) Il faut bien distinguer les engagements de dépenses à faire tout de suite et les
paiements, qui seront étalés. Les paiements les plus importants auront lieu au
moment des travaux sur le terrain, c’est-à-dire dans les budgets 2019, 2020 et
2021. Si nécessaire, chacun pourra plus ou moins les étaler avec des emprunts. En
particulier, puisque cela a été évoqué, si Lamballe Terre et Mer indique avoir des
possibilités de paiement réduites avant son budget 2020, cela paraît tout à fait
compatible avec l’étalement normal des paiements.
Le préfet de Région a indiqué que le coût (3 M€) de la rénovation du viaduc, du côté
de la Fontaine des Eaux, serait sorti de l’enveloppe totale du projet (62 M€ = 26 +
36).
26 juin :

conseil d’administration
1°) Ouverture des guichets de la gare
L’association demande le maintien de la situation actuelle du service, tant en ce

qui concerne le personnel qu’en ce qui concerne la durée d’ouverture des guichets.
M. Marteil, président, a écrit à M. Desprez, nouveau directeur régional de la
SNCF, pour savoir les raisons précises qui font que les jours et heures d’ouverture
de la gare seront moins nombreux. Il a indiqué qu’il faut prendre en compte les
éléments suivants :
- l’ouverture des guichets ne permet pas seulement d’acheter des billets, mais aussi
d’obtenir des renseignements et des conseils (qu’on ne trouve pas forcément
sur internet) ;
- certaines personnes n’ont pas internet (notamment certaines personnes âgées).
2°) Avenir de la gare elle-même et de ses abords
L’association attend toujours :
- que le rez-de-chaussée de la gare, à l’est (ex-buffet de la gare), trouve une nouvelle
fonction,
- du côté sud de la gare, la nature des modifications après étude du cabinet Ruelle,
- surtout, que des terrains, situés au nord, soient dédiés à des espaces gratuits de
stationnement (parkings) facilitant l’usage du TER.
09 et 10 septembre : Portes ouvertes des associations, à Dinan
Nombreuses visites au stand de l’association.
Nombre de cotisations reçues (soit en renouvellement, soit nouvelles) : 22.
Ces « portes ouvertes » ont aussi permis aux membres de l’association de
dissiper l’incompréhension d’une partie importante du public, qui croit que le combat
pour la ligne est déjà gagné, alors que la vigilance quotidienne est de mise.
11 septembre :

conseil d’administration

1°) Engagement financier de Dinan agglo, à hauteur de 6, 5 M€
Le financement total de l’opération est acquis. Problèmes actuels :
1 – l’inscription des engagements financiers, nécessairement avant le 31 décembre 2017,
2 – le calendrier des travaux de rénovation de la ligne (des deux côtés de Dinan),
3 – le début lui-même des travaux.
Il faut que les enveloppes financières du CPER 2015-2020 soient consommées et/ou
engagées avant le 31 décembre 2020. A noter que, pour la partie ouest, Lamballe Terre et
Mer ne paiera qu’à partir de fin 2020 ou de début 2021.
2°) Préparation d’un document (« Rétrospective des positions de SNCF-Réseau,
de 2009 à 2017, concernant la ligne ferroviaire Lamballe - Dinan - Dol-de-Bretagne)
- montrant la fréquentation et les besoins de déplacement vers Saint-Brieuc, Saint-Malo
et Rennes
et
- rappelant l’urgence de la rénovation de la ligne, par rapport aux expertises faites depuis 10
ans de RFF puis de SNCF-Réseau.
Ce document a été réalisé en vue de la future rencontre d’élus de la région de Dinan, et

de membres de l’association, avec la ministre des Transports (Mme Elisabeth Borne), afin de
lui faire part de la trop longue attente de modernisation de cette ligne et donc, si possible,
d’accélérer le calendrier de travaux (de façon que, notamment, du côté ouest, ils commencent
au plus tard fin 2019 ou début 2020). La présence, à cette rencontre, de tous les partenaires
financiers est souhaitable.
La signature des engagements financiers doit avoir lieu avant le 31 décembre 2017.
3°) Conséquences du « copil » (comité de pilotage) du 21 juin 2017, à Dinan
et signature de la convention de financement des différents partenaires
Un courrier en ce sens a été adressé à M. le préfet de Région par M. Marteil, et M. le
sous-préfet de Dinan en a été informé.
4°) Ouverture de la gare et de ses guichets
Apparemment, les modalités actuelles d’ouverture de la gare et les activités de vente
de billets et de conseil au guichet ne seront pas modifiées (1) contrairement à ce que la SNCF
voulait faire au printemps dernier.
(1) c’est-à-dire, notamment, 09 h 00 – 18 h 45 en semaine.
Du lundi 25 septembre
au dimanche 01 octobre :

comptage des usagers dans les gares de Dinan, Plancoët et Landébia.

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
Dol et
La Hisse

2017

790

La Hisse et
Dinan

Dinan et
Plancoët

875

Plancoët et Landébia

1084

Landébia et
Lamballe
1157

662

- 28 %

- 25 %
+ 52 %
2016

1556

1666

1329

1220
942

1689
1569

2015

1355
1170

871

1738
1607

2014

1260

1307
938

1575

2013

1670

1229

1200
926

1640
1531

2012

1300

1183
10é0

1084

2011

920
691

1205

829

1140
1036

2010

850
672

765

1020

2009

2008

850
693

800

782

929

610

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

552

669

755

+ 120 %

PAROLE AUX USAGERS
Marie-Jo GIDON utilisatrice de la ligne depuis janvier 1992
Depuis la rentrée 2017, j’ai adapté mes trajets domicile – travail – domicile
entre le train et le car.
Je prends le train, le matin, à 7 heures 13 et, pour le retour, je prends le car
à 17 heures 15. Ces horaires me conviennent plutôt ; cela change peu par
rapport aux précédents horaires des TER.
Je travaille à 10 minutes à pied, de la gare de Saint-Brieuc, mais, pour
d’autres qui doivent prendre le bus ou une autre correspondance, ils doivent
prendre le car de 6 heures 25, ce qui est tôt.
Pour les personnes qui partent de Saint-Brieuc et qui habitent Dinan, le car
direct est bien apprécié, surtout qu’il est plus rapide que le train malgré les
gros travaux de la zone de la gare de Saint-Brieuc, qui ont tendance à
bloquer ou à ralentir le départ de la gare. Il y a cependant une partie négative
: c’est le manque de confort des cars et les risques que nous allons
rencontrer avec la mauvaise saison (circulation dense, N 12 accidentogène,
etc.).
Il faut absolument que cette ligne soit refaite dans les plus brefs délais !
Les trajets routiers et la lenteur des TER ont rebuté bon nombre d’abonnés
qui ne veulent pas prendre de risques, d’une part, et trouvent le temps trop
long, d’autre part.
,
Deux mères de famille, mécontentes
Huit collégiens dont leurs propres enfants (avec cartable et valise)
souhaiteront aller à Guingamp, à la rentrée prochaine, tous les lundis et jeudis
matin, à partir de Dinan, de Plancoët ou de Corseul ; en septembre prochain,
le TER jusqu’à présent direct pour Guingamp devrait être remplacé par un car,
puis changement à Saint-Brieuc pour un TER ; d’autre part, il ne devrait plus y
avoir de départ à Plancoët ni à Corseul. Elles ajoutent : « La route est plus
dangereuse que le train. De plus, ces cas ne sont pas les seuls : beaucoup
de jeunes étudiants se rendent dans des écoles à Lamballe, Saint-Brieuc ou
Guingamp » ;
Mme Dumont
Mme Dumont confirme que le nombre de voyageurs de Plancoët (où elle
prenait le train) à Lamballe est très faible (6 environ, chaque jour ouvrable ; les
¾ ont repris leur voiture). Elle indique que des odeurs des w.-c. se font sentir,
et plus encore par temps chaud

Didier LECHIEN
Maire de Dinan

Au 1er janvier 2018, Dinan et Léhon formeront une ville nouvelle de 15 000 habitants,
confortant ainsi la position de ville centre de Dinan au sein d’une communauté
d’agglomération de prêt de 100 000 habitants. Dans cette perspective, la connexion
ferroviaire de Dinan avec les villes voisines est plus que jamais un enjeu majeur pour notre
territoire.
La volonté d’affirmer Dinan comme pôle structurant de développement à l’échelle de notre
territoire passe bien-évidemment par une amélioration forte de la qualité de ses dessertes
ferroviaires. Aussi je me réjouis que l’Etat, les collectivités territoriales, la SNCF aient acté
leur participation à la rénovation de la ligne entre Pleudihen et Dol de Bretagne dans un
premier temps, puis entre Dinan et Lamballe. Pour sa part Dinan agglomération engagera
6,5 millions d’euros sur ces travaux. Dans le même temps une liaison directe avec Rennes
sera mise en place.
La mobilité est désormais au cœur des politiques publiques, elle concerne le quotidien de
tous nos concitoyens. C’est un aspect essentiel de notre qualité de vie. Dans une démarche
de développement durable, le développement des lignes régionales répond au besoin de
nos concitoyens. Le maillage des villes moyennes, les liens qu’elles entretiennent entre elles
font la force de la Bretagne. C’est ce modèle qu’il convient de préserver.
En ce qui concerne Dinan, la mise en œuvre du projet de rénovation du quartier de la gare se
poursuit. La gare sera le point d’ancrage du futur aménagement urbain. Elle est appelée à
s’intégrer dans le pôle multimodal à venir, point d’ancrage des échanges pour l’ensemble du
territoire.
Nous le voyons bien, l’enjeu doit être partagé par tous. De la mobilisation de chacun
dépendra la réussite de ce projet essentiel pour le développement du pays de Dinan.

Michel VASPART
Sénateur des Côtes-d’Armor
Vice-président de la Commission de
l’Aménagement du territoire et du Développement durable

Cette année marque une étape importante dans la rénovation de la ligne ferroviaire Dol – Dinan –
Lamballe. En effet, nous savons désormais que les travaux de rénovation du tronçon Pleudihen – Dol
seront réalisés à l’horizon 2020. Ils seront financés majoritairement par les collectivités des Côtesd’Armor (Département, Dinan Agglomération) et la Région Bretagne. Et nous ne pouvons encore que
regretter la décision des collectivités d’Ille-et-Vilaine de ne pas participer au projet.
Une autre étape importante est l’engagement pris par les collectivités pour financer la rénovation du
tronçon Dinan – Lamballe, particulièrement vétuste aujourd’hui. Dinan Agglomération a adopté une
délibération à l’unanimité en juillet dernier actant une participation de 3 millions d’euros. De la
même manière, le conseil communautaire de Lamballe Terre et Mer a également décidé de
provisionner une participation de 3 millions d’euros. De son côté, le Conseil départemental des
Côtes-d’Armor va financer 6 millions d’euros sur l’ensemble de la ligne.
Ces travaux doivent maintenant être réalisés au plus vite, tout comme une plus grande transparence
des fonds utilisés par SNCF Réseau, maître d’œuvre exclusif de ces opérations. En effet, souvenonsnous que lors de la rénovation de la section Dinan – Pleudihen réalisée en 2013, SNCF Réseau avait
estimé les travaux à 12 millions d’euros alors que le résultat final ne fut que de 7 millions d’euros. Il
conviendra donc d’être particulièrement vigilant sur les futurs travaux car ces surestimations
compliquent grandement le bouclage des plans de financement, comme je l’ai affirmé lors du comité
de pilotage présidé par le préfet de Région qui s’est tenu à Dinan le 21 juin dernier, ou lors du conseil
communautaire du 17 juillet.
Bien entendu, nous regrettons le retard pris sur le financement de ce projet, mais je profite
néanmoins de cette occasion pour remercier le Président Théo MARTEIL et l’ensemble de
l’association qui a su maintenir la pression avec détermination et sans qui, j’en suis convaincu, ce
projet n’aurait pu aboutir.
Enfin, je souhaiterais revenir sur la suppression de la réserve parlementaire. Comme le faisait mon
prédécesseur Gérard LE CAM, dès mon élection au Sénat en 2014, j’ai souhaité soutenir
financièrement votre association. Ainsi, pendant trois années, alors que je n’aidais aucune autre
association afin d’aider en priorité les communes, j’ai accordé une subvention annuelle de 2.000 €
qui vous aidait dans votre budget de fonctionnement. Malheureusement, la nouvelle majorité
parlementaire de l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a décidé de supprimer
cette dotation. Je ne peux que regretter cette décision, mais je continuerai à soutenir votre action
comme je l’ai toujours fait afin que nos concitoyens puissent enfin bénéficier d’un réseau de
transport ferroviaire adapté et performant.

Gilles LURTON
Député d’Ille-et-Vilaine
Conseiller Municipal de Saint-Malo

L’Assemblée Générale annuelle de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord est l’occasion, chaque
année, de faire le point sur l’état d’avancement des travaux de rénovation et de modernisation de l’axe
ferroviaire Bretagne-Nord entre Dinan, Dol-de-Bretagne, Rennes et Saint-Malo.
Depuis le début du mois de juillet 2017, Saint-Malo se trouve relié à Paris en 2h17, une véritable
opportunité économique et touristique pour notre territoire.
Cette réalisation, elle ne sera complètement réussie que si elle bénéficie à toute la Bretagne, que si
elle s’accompagne d’une bonne desserte des lignes secondaires. C’est la condition d’un aménagement
du territoire équilibré de notre région.
Je continue de militer et de soutenir les initiatives prises pour la rénovation et la modernisation
de l’axe ferroviaire Bretagne –Nord entre Dol-de-Bretagne et Dinan, au-delà Lamballe, SaintBrieuc jusqu’à Brest d’un côté et jusqu’à Saint-Malo de l’autre.
Grace à l’efficacité et la pugnacité du Président Théo MARTEIL et de son équipe, le tronçon situé
entre Dinan et Pleudihen-sur-Rance a été restauré. A quoi servirait un tel investissement si c’est pour
s’arrêter là ? D’autant plus que les sommes financières, 26 millions d’Euros, sont inscrites au
CPER 2015 – 2020 ?
Il nous faut maintenant poursuivre et prévoir dans la réalisation des travaux entre Dinan et Dol-deBretagne, la restauration du croisement de Miniac-Morvan, supprimé en 1992 et pourtant
indispensable à une desserte régulière de nos communes sans laquelle les usagers se détourneront du
train pas manque de commodité au niveau des horaires.
A travers cette réalisation, ce sont nos deux Pays de Saint-Malo et de Dinan qui sont concernés.
A mes amis de l’Association Ferroviaire Bretagne-Nord, j’adresse tous mes encouragements. Nous
sommes proches du but. Ne lâchez rien !
Bien amicalement.

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-Agglomération

A l'occasion de cette Assemblée générale 2017 de l'Association ferroviaire Bretagne Nord, le Conseil
régional de Bretagne ne peut que se réjouir de la mobilisation des collectivités des Côtes-d'Armor qui a
abouti à un plan de financement des travaux de rénovation de la ligne ferroviaire reliant Lamballe à Dol,
en passant par Dinan. Cette mobilisation vient compléter celle sans faille que le Conseil régional a
démontré en inscrivant les crédits permettant de voir les études et la première tranche de travaux se
réaliser. Rappelons qu'alors qu'elle n'est pas maître d'ouvrage – il s'agit de SNCF-Réseau - la Région
sera le premier financeur des travaux de réfection de la ligne, puisqu'elle apportera 40% du
financement soit 25 millions d'euros. En 2020 au plus tard, la ligne sera refaite entre Pleudihen-surRance et Dol-de-Bretagne. Cela sera le cas en 2023 pour la portion entre Dinan et Lamballe. A
l'initiative de la Région, un protocole d'engagement de l'ensemble des partenaires est venu acter les
contributions des uns et des autres.
Sans attendre les travaux, la Région Bretagne prévoit la mise en service, à partir de décembre 2018, d’un
aller-retour quotidien entre Dinan et Rennes, sans changement à Dol-de-Bretagne. Les liaisons avec
correspondance à Dol resteront en place. Le Conseil régional veut développer l'usage du train en
Bretagne et s'en donne les moyens, en intervenant dans le financement des voies et des gares et en
proposant des horaires et des matériels visant à répondre aux attentes des usagers actuels et futurs.
Depuis le 1er janvier 2017, le Conseil régional assume l'entière responsabilité des transports
inter-urbains et celle des transports scolaires depuis le 1er septembre. Bientôt, ce sont des cars
Breizh Go qui circuleront partout en Bretagne. La Région va pouvoir travailler à la complémentarité
entre les trains et les cars régionaux, en lien avec les collectivités gestionnaires de transports urbains par
bus, avec comme seul objectif de développer les mobilités les plus propres dans le cadre d'un service
public du transport régional.
Nous tenons à remercier l'ensemble des adhérents de l'association ferroviaire Bretagne-Nord pour leur
engagement pour le développement de l'usage du train entre Dol et Lamballe. Maintenant que la
réfection de la ligne est actée, il nous faut continuer à travailler ensemble au développement des
mobilités durables au service de l'attractivité de tous les territoires de Bretagne.

Arnaud LECUYER
Président de Dinan Agglomération

Depuis de nombreuses années, l’Association Ferroviaire Bretagne Nord se mobilise
activement avec les acteurs publics locaux afin de pérenniser et améliorer la ligne
reliant Dol-de-Bretagne à Lamballe, en passant par Dinan.
Depuis 2013, et grâce à l’engagement de tous, de nombreuses améliorations ont été
effectuées sur cet axe structurant pour notre territoire.
La réalisation des travaux sur l’axe Pleudihen-sur-Rance / Dol-de-Bretagne en 2013
a précédé l’engagement de Dinan Agglomération en 2017, de financer, à hauteur de
6.5 millions d’euros, la rénovation de la ligne. Cet engagement inédit et ambitieux
s’inscrit dans la politique que souhaite porter Dinan Agglomération pour ses
habitants dans un triple souci :
 celui d’une meilleure connexion ferroviaire de notre territoire en Nord Bretagne
 celui d’une équité d’accès aux services publics
 celui d’une mobilité quotidienne, sécurisée et efficace.
L’accord entre les différents financeurs est encourageant et reflète une volonté
commune de s’engager pour l’avenir de nos territoires, dans un contexte de
développement du ferroviaire : déploiement du programme Bretagne Grande Vitesse
et arrivée de la LGV en Bretagne au 1er juillet 2017.
Le transport ferroviaire, levier d’attractivité du territoire, s’impose comme une solution
de mobilité durable et fera l’objet d’une attention particulière quant à son inscription
dans une démarche d’organisation globale de la mobilité à Dinan Agglomération.
Dinan Agglomération remercie les membres de l’Association pour leur
investissement à voir aboutir ce dossier et réaffirme son soutien, politique et
budgétaire, aux efforts déployés pour le maintien et le développement des liaisons
ferroviaires.

Alain CADEC
Président du Département des Côtes d'Armor
Député européen »

Saint-Brieuc, le 06 octobre 2017

« Les Côtes-d'Armor sont en mouvement. Grâce au lancement de la ligne à grande
vitesse cet été, Dinan, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion et tout le département
se sont rapprochés de Paris. Il s'agit là d'un atout qui propulsera nos territoires en avant.
Paris-Saint-Brieuc, c'est 42 minutes de moins en moyenne, un gain de temps important
qui nous offrent de nouvelles opportunités. Grâce à une image positive, à nos richesses
naturelles, à nos propriétés départementales, à notre littoral ou encore au dynamisme de
nos communes, nous devenons une destination crédible pour les courts séjours comme
pour le tourisme d'affaires.
Toutefois, nous souhaitons que toutes les Côtes-d'Armor en profitent. Nous voulons que
l'effet BGV rayonne partout dans le département et pour cela nous accompagnons les
collectivités. Par l'investissement, le Département accompagne le ferroviaire et en fait un
ressort de notre développement.
Cela a été le cas avec les nouveaux pôles d'échanges multimodaux de Guingamp et de
Saint-Brieuc. Cela a également été le cas avec la rénovation de la ligne GuingampPaimpol. Cela est encore le cas avec l'accompagnement du Département pour la
modernisation de la ligne Dol-Dinan-Lamballe.
Notre politique ferroviaire est ambitieuse. Elle représente un budget annuel de plus de 4
millions d'euros et participe à renforcer notre attractivité.
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. »

Département des Côtes d'Armor
9 place du Général de Gaulle – CS 42371 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1

LAMBALLE
TERRE & M ER

Lamballe

Communoulé de communes

en Penthièvre

Lamballe, le 10 octobre 2017

Loïc CAURET
Le Président, Maire

Direction Général e
Secrétariat: LC/ M L N°
125

Monsieur Théo MARTEIL
Président de l'association
AFBN
(Association Ferroviaire Bretagne
Nord) 22100 DINAN

Monsieur le Président,
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin»: voilà une phrase qui s'applique à la situation de la
ligne Dol, Dinan, Lamballe.
En effet, grâce à la détermination de l'association, de ses bénévoles, de son Président, grâce à
l'engagement de l' État, à celui de la Région Bretagne et des deux communautés de
communes (Dinan Agglomération et Lamballe Terre & Mer), la rénovation complète de la
ligne de chemin de fer reliant la Bretagne à la Normandie, va devenir une réalité.
Les mo yens financiers sont là parce que la volonté politique l'a voulu. Cette volonté traduit
l'impérieuse nécessité de permettre à tous les habitants de nos territoires, de disposer de
•
moyens de transports collectifs rapides, fiables et économes en énergie et Co2
Bien sûr, tout ne va pas se faire cette année, il faudra encore s'armer de patience. Mais
d’ores et déjà, les collectivités ont engagé des moyens très importants, signal tangible et
irréversible de leur attachement à cette ligne et à ce qu'elle représente.
Très cordialement,

Hervé GODARD
Président du CEPR

Joël LALAIRE
Ancien Président du CEPR
Vice-Président de l’AFBN

Dinan, le 10 octobre 2017.

Le dynamisme dinannais est largement reconnu puissant, les forces vivent se battent
chaque jour pour faire reconnaitre l'existence de notre territoire coincé entre la mer
et la métropole Rennaise. Les entreprises vivent et se développent avec force et
détermination, tout cela malgré un réseau routier et ferroviaire pénalisant.
Toutes les énergies dégagées par les uns et les autres pour faire vivre notre territoire
d'Emeraude seront décuplées, grâce à une volonté politique engagée à notre
désenclavement.
La rénovation des lignes SNCF font bien évidemment partie des grands travaux à
entreprendre pour cette réussite. Un aller-retour Dinan Rennes direct pour les
visiteurs mais aussi et surtout pour nos salariés qui sont très sensibles aux
déplacements respectueux de l’environnement et avec un faible impact carbone.
Mais c’est aussi le développement économique qui en résultera avec des marchés
nouveaux et des rapprochements importants avec la ville de Rennes, vitrines de notre
région Bretagne.
C’est ce type d’engagement important qui, porté par les collectivités, chefs
d’entreprises, citoyens, fera de notre territoire d’Emeraude, un territoire attractif
pour les générations futures.

Ils témoignent sur le vif

Ces témoignages ont été recueillis lors de l’enquête de fréquentation réalisée par l’AFBN du 25
septembre au 1° octobre 2017.
D’autres témoignages peuvent être consultés sur le site de l’AFBN www.train-bretagne-nord.com

AXE FERROVIAIRE BRETAGNE-NORD

Renouvellement de la voie ferrée de Dinan à Pleudihen en 2013

Passage à niveau refait à neuf

Raccordement en gare de Dinan

