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2 CHANTIERS A METTRE EN ŒUVRE EN PRIORITE

• Terminer la rénovation de Pleudihen – Dol avec

la qualité du tronçon Dinan-Pleudihen dès
janvier 2020 (décision du 4 Juin 2018)
• Calendrier et rénovation de Dinan-Lamballe avant
le 31 décembre 2020
2 OBJECTIFS A ATTEINDRE
• Des trains directs Dinan St-Malo pluriquotidiens.
• L’exploitation de la ligne de Dol (St Malo) à
Lamballe (St Brieuc) sans coupure à Dinan

RENOVATION DE LA LIGNE DOL-DINAN-LAMBALLE

Situation au 6 octobre 2018

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, 28 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)
 Au Comité de pilotage du 04 juin 2018
- Rénovation à compter du 1er janvier 2020 de Pleudihen Dol
- Confirmation du Direct Dinan-Rennes , aller et retour, à compter du
1er janvier 2019





Réaffirmons ce que nous demandons de réaliser
 Suite à l’accord du 21 juin 2017 et au comité de pilotage du 4 juin 2018

 Un calendrier et la rénovation de Dinan-Lamballe avant le 31 décembre
2020 ( Fin du C.P.E.R.)
 Des trains directs DinanSt-Malo pluriquotidiens.
 L’exploitation de la ligne de Dol (St Malo) à Lamballe (St Brieuc) sans
coupure à Dinan
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2018 : année particulièrement éprouvante
pour le transport ferroviaire de proximité


Trois éléments majeurs ont marqué cette période

Une déclaration frustrante : mais qu’y a-t-il derrière ces grandes envolées ?
Le 1er juillet 2017, le président de la République, M. Emmanuel Macron, venant inaugurer la ligne à
grande vitesse à Rennes, parlait des bolides et disait (je cite) : « Nous devons faire le choix
d’entretenir les réseaux existants et limiter la fracture territoriale». Cette déclaration laissait
entendre, nous semblait-il, que le gouvernement allait s’engager volontairement dans la
réhabilitation du transport régional express.
Hélas ! il n’en a rien été. Nous avons vainement attendu une rencontre avec Elisabeth Borne,
ministre des Transports, même si le chef du cabinet du président de la République nous a fait savoir
que M. Macron avait bien reçu notre message et avait bien pris en compte les 28 ans de notre
combat pour rénover le maillon faible de la ligne Lamballe – Dol, qui est à voie unique et fait partie
de l’axe ferroviaire Bretagne-Nord qui va de Saint-Malo à Brest.
Qu’y a-t-il donc derrière les grandes envolées ?...
Un rapport officiel décevant qui confirme nos craintes
Le rapport de Monsieur Spinetta, demandé par les services de l’Etat en février dernier, est venu
confirmer toutes nos craintes. En effet, ce haut fonctionnaire souhaite tout simplement que, dans le
domaine des transports, n’existent plus que les grands axes. C’est comme si on souhaitait ne
conserver en France que nos quatre grands fleuves sans leurs affluents, ce qui ferait de notre pays
un territoire rabougri, méconnaissable…
Est-ce ainsi que nous devrions vivre au 21ème siècle ?
Mais une explication satisfaisante du Premier ministre
Heureusement, le Premier ministre, M. Edouard Philippe, est venu confirmer la spécificité des
transports à la française et le bien-fondé du transport express régional (TER). Il a bien précisé que
cela ne pourrait se faire qu’à condition de lui donner les moyens financiers de se moderniser sans
que tout soit sacrifié à la grande vitesse comme cela a été fait dans notre pays depuis près de 50
ans…



Des mouvements divers ont perturbé la bonne compréhension du
problème

Un mélange des genres
L’Etat a voulu réformer le système ferroviaire : une très bonne idée qui s’est malheureusement
traduite par une totale incompréhension, d’abord des syndicats puis de toute la population, car on a
mis pêle-mêle dans la réforme :
 le statut des cheminots,
 le désendettement de la SNCF,
 l’ouverture à la concurrence…
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L’oubli du statut du client-usager
Cela a entraîné, à la SNCF, la grève la plus longue de notre histoire, sans que soit jamais évoqué
« le statut du client-usager du service public du transport », c'est-à-dire celui pour lequel existe la
SNCF depuis sa création. C’est le client-usager qui paie par ses impôts l’existence même de la
SNCF et qui est en droit d’attendre de l’Etat et des syndicats jusqu’au-boutistes un minimum de
considération et de respect en dehors de toutes revendications categorielles.
A quand la prise en compte d’abord du bien commun, avant la prise en compte du bien
catégoriel ?...

Deux très bonnes décisions ont néanmoins été prises



La rénovation de la ligne Pleudihen - Dol est enfin actée
Le comité de pilotage du 4 juin dernier en préfecture de Région, sous la présidence de M. Mirmand,
a rassemblé tous les acteurs concernés par la modernisation : la Région Bretagne, l’Etat, les
collectivités locales avec leurs représentants, SNCF-Réseau, notre association. Le résultat est très
positif.
En effet, la rénovation de Pleudihen - Dol est enfin actée, y compris en ce qui concerne les travaux
du viaduc de la Fontaine des Eaux – et cela en 2020, donc dans 15 mois.
Même si cette prolongation de travaux aura dû attendre 7 ans après la rénovation de Dinan –
Pleudihen, qui a eu lieu en 2013, nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce résultat.
Un T.E.R. Dinan - Rennes DIRECT aller et retour
Il roulera dès janvier prochain, donc dans 3 mois. C’est un engagement de la Région Bretagne et
une demande de notre association depuis près de 10 ans ; ce train chargera encore à Dol mais le
voyage se fera sans changement de train, changement qui dissuade les 9/10 de la clientèle.
Nous espérons que les habitants de Dinan - Léhon et de Dinan Agglo sauront saisir cette chance
considérable qui met notre ville à une heure du centre de Rennes.



L’action de notre association continue

Que propose notre association à 2 ans de la fin du contrat de Plan Etat - Région
2015/2020 ? (CPER)
Un risque de perdre les financements votés
Sauf si ce contrat de Plan était prolongé jusque 2022 comme cela a été évoqué par M. Mirmand le
4 juin dernier, il y a quand même un fort risque que ce CPER s’achève le 31 décembre 2020 et
que les engagements pris sur le financement à hauteur de 62 millions d’euros pour notre ligne…
deviennent caducs.
Il faut donc agir sur deux axes

 Rénover toute la ligne de Dol à Lamballe

Il faut exiger que soient réalisés en 2020 les travaux de rénovation des 2 côtés de Dinan ; certes,
ceux de Pleudihen à Dol sont programmés, mais il faut en même temps que, juste après le côté Est,
soient réalisés ceux du côté Ouest (Dinan – Lamballe), cela pour :
 redonner de l’espoir au Pays de Dinan, qui se sent abandonné,
 faire des économies d’échelle en poursuivant les travaux sur le côté Ouest alors que le
matériel est déjà sur place côté Est,
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 faire économiser à la Région Bretagne les 350 000 euros annuels qu’elle verse à SNCF
Réseau pour entretenir une ligne à bout de souffle.
Cette proposition sera au cœur des discussions du comité de pilotage prévu le mois prochain (en
novembre, donc), comité qui a été annoncé par M. Mirmand le 4 juin dernier.

 Arrêter

la coupure d’exploitation, à Dinan, de Dol - Lamballe
SNCF Mobilité doit prendre conscience de cette aberration, et il faut prévoir des TER DIRECTS
TRANS-BAIES Saint-Brieuc – Saint-Malo sans rupture de charge et ainsi mettre en valeur l’intérêt
de la complémentarité de l’axe Bretagne-Nord et de la basse Normandie (qui comprend notamment
le Mont Saint-Michel). Cela aurait aussi comme avantage de désengorger la gare de Rennes,
souvent très encombrée.


Conclusion

Le Pays de Dinan est devenu Dinan Agglo. Malheureusement, il doit vivre sans rien attendre
financièrement du côté Est, en raison des égoïsmes bretillien et malouin.

Il est vital et donc impératif que Dinan communique en DIRECT et plusieurs fois par jour avec
les pôles économiques et sociaux qui l’entourent et avec lesquels les échanges sont nombreux et
quotidiens : Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo.

L’accessibilité

est donc l’enjeu majeur de notre époque. Elle porte et soutient tous les
développements qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels.

L’économie et l’écologie doivent vivre de pair comme cela est proclamé par tous actuellement.

Le transport express par le train participe à la préservation de la qualité de notre environnement.
Entretenons la planète avant qu’il ne soit trop tard !

 Le quartier de la gare de Dinan est en pleine restructuration. Les réseaux viennent d'être refaits.
Les élus, le conseil des sages, les cabinets d'architectes ont fait des propositions pour ce quartier,
futur centre de Dinan car il est voisin du quartier de l'Europe. Il convient de prévoir, dès maintenant
et en priorité, sur les terrains situés au nord des voies, de grands espaces de parkings qui seront
essentiels pour la vie quotidienne et qui soient accessibles à tous les modes de transport, en
préservant le bâtiment de la gare, et particulièrement la salle des pas perdus, qui a des fresques
protégées au titre du Patrimoine.

Dinan-Léhon doit absolument sortir de son enclavement mortifère, ce qui permettra le

brassage
des générations ; notamment, nos jeunes étudiants pourront aller à la faculté à Rennes le jour et
rentrer au domicile le soir.



Un seul but :
que tout le Pays de Rance retrouve son identité et son attractivité.
Dinan, le 6 octobre 2018
Docteur Théo Marteil,
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Membre
Trésorier adjoint
Serétaire adjointe
Trésorier
Membre

NOGUES

PARENT

DE STOOP

DE MONTIGNY

RENAULT

Robert

Alain

Anne

Patrick

Michel

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Député de Saint-Malo

Directeur de Kerfroid

LURTON

LALAIRE

RÉGNAULT

HAMONIAUX

FEUVRIER

DEUX

LAGRÉE

MÉNAGE

ROUÉ-DAËRON

BIARD

DUMONT

Gilles

Joël

René

Jacky

Monig

Pierre

Bernard

Joël

Jacques

Pierrick

Isabelle

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Adjoint au maire
de Landébia

Conseiller
de Dinan agglo

Membre

GUINARD

René

Monsieur

Adjoint au maire
de Dinan

Membre

FILLON

Jean-Luc

Monsieur

Membre

Membre

Secrétaire

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Secrétaire adjointe

Membre

Vice-Président

Vice-Président

Membre

Membre

DEUX

Suzanne

Madame

Conseiller municipal
de Saint-Malo

Président

MARTEIL

Théo

Monsieur

Membre

BARON

Daniel

Monsieur

Vice-président
de Lamballe Terre et Mer

Secrétaire adjoint

GIDON

Alain

Monsieur

Maire de La Malhoure

Vice-Président

BOUAN

Louis

Monsieur

Membre

AIGUESPARSES

Fonction dans l'AFBN

Patrick

Autre mandat
à cette date

Monsieur

Fonction ou mandat
au 27.11.2017

2, chemin du Port-aux-Oranges

4, lotissement du Haut-Village

26 , rue Waldeck-Rousseau

2, rue du Moulin-aux-Chevaux

21, rue du Marchix

6, rue du Vieux-Pont

10, place Marcéhal-Leclerc

46, route de Dinard

9, rue des Grippais

ZA de Saint-Samson - BP 72034

11, rue de la Chesnais

61, av. Anne de Bretagne - Le Clos Gastel

11, allée Coat-an-Lem

6, rue du Vieux-Pont

25, boulevard Flaud

La Foresterie, Chemin de la Foresterie

18, rue de l'Ecole

2, place de la Monnaie

Le Guémain

8, résidence du Bas-Frêne

Mairie

1, rue des Châtaigniers

Champsavoy

8, rue Maurice-Tardivel

Adresse

22380

22130

22100

22100

22100

22130

22100

22100

22100

22102

35400

22100

29952

22130

22100

22100

22100

44000

22630

22100

22640

22100

22630

22100

Code postal

Membres ELUS (liste après l'AG du 21 octobre et le CA du 27 novembre 2017)

Conseil d'administration de l' Association ferroviaire Bretagne Nord

2020

SAINT-CAST-LEGUILDO

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Année
renouv.

2020

jacquesrouedaeron@orange.fr

joel.menage@wanadoo.fr

lagree.bernard@orange.fr

pierre.deux@wanadoo.fr

monig.feuvrier@orange.fr

regnault.rene@wanadoo.fr

j.lalaire@kerfroid.fr

patrick.h.montigny@gmail.com

stoop.hanneton@wanadoo.fr

alain.parent@orange.fr

theomarteil@orange.fr

louis.bouan@free.fr

Mail des membres du bureau

LANDÉBIA

DINAN

LÉHON

DINAN

PLANCOËT

DINAN

DINAN

SAINT-SAMSONSUR-RANCE

DINAN CEDEX

SAINT-MALO

LÉHON

PLOUÉZOC'H

PLANCOËT

DINAN

LÉHON

DINAN

NANTES

LE QUIOU

QUÉVERT

LA MALHOURE

TRÉLIVAN

SAINT-JUDOCE

DINAN

Commune
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Mandat

Commune

HEUZÉ

MORIN

ROUXEL

LAGUITTON

ROBERT

ROBERT

OUICE

CHALOIS

JAN

LECAILLIER

GUILLEMOT

PARIS

BOURGAULT-LEBRANCHU Adjointe au maire

DESPRÉS

Jacky

Anne-Claude

Serge

Denis

Claude

Marcel

Christelle

Jean-Louis

Alain

Pierre

Anne-Sophie

Cécile

Chantal

Françoise

Mandat (en plus de conseiller de Dinan agglo )

OLLIVIER

Conseillère municipale (1)

Adjointe au maire

Conseillère municipale déléguée

Maire

Maire (1)

Maire

Adjointe au maire

Maire

Maire

Maire

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Maire

Maire

Nom

Prénom

Saint-Malo
du pays de Dol et de la Baie
du Mont Saint-Michel

Commune

Prénom

Nom

RICARD
DINAN

BERHAULT

Maire (1)

Maire (1)

Conseiller municipal délégué

BRIAND
Bruno

Adjointe au maire

MAHÉ

Gérard

Maire

DINAN

Maire
JOLY

Maire (1)
DAUPHIN

Adjoint au maire
GAINCHE

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Mandat (en plus de conseiller de Dinan agglo )

BIARD

RUCET

BESNARD

BERTRAND

DARTOIS

LETERRIER

MOISAN

GAUTIER

David

Régine

Loic

Jérémy

Jean-Paul

Pierrick

Jean-Louis

Alain

Gérard

Eric

Simon

Michèle

Patrice

(2) en charge de "mobilités et habitat".

Adjoint au maire, référent pour l'AFBN

Conseiller municipal, référent pour l'AFBN

Conseiller municipal, référent pour l'AFBN

Conseiller municipal, référent pour l'AFBN

Conseiller municipal, référent pour l' AFBN

Conseiller municipal, référent pour l'AFBN

Conseillère mun., référente pour l'AFBN

Conseiller municipal, référent pour l'AFBN

Conseiller mun. délégué, référent pr l'AFBN

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Président du Club d'ent. du Pays de Rance

Vice-président de la CCI - 35

Mandat

Vice-président de la CCI - 22

Nom

MOY
AUVRAY
CLAUDEL
DIOURON
LE GOFF
LE BIHAN
LEBRUN
LECLERC
CUILLANDRE
APPÉRÉ
LOUVEL
BEAUDOIN
RAPINEL
RUBÉ
MENIER
MAGNAN
COLLET
PROY
LE MOAL
BRÉNELIÈRE
BOURDET
HESRY

DINAN

DINAN

CRÉHEN

CORSEUL

CAULNES

CAULNES

CALORGUEN

BRUSVILY

BROONS

BROONS

BOURSEUL

BOBITAL

AUCALEUC

Bernard

Alan

Philippe

Lamballe
La Malhoure

Philippe

Denis

Ille-et-Vilaine
Lamballe

Céline

Olivier

Yannick

Lamballe

Lamballe

Pléneuf-Val-André

Alain

Denis

Plénée-Jugon
Pléneuf-Val-André

Jean-Luc

Dominique

Nathalie

François

Patrick

Agnès

Paul

Philippe

Marie-Claire

Jean-Yves

Pierrick

Frédéric

Plénée-Jugon

Pleslin-Trigavou

Pleslin-Trigavou

Plancoët

Broons

Broons

Lanvallay

Dinan

Côtes-d'Armor

(Saint-Malo)

(Dinan)

(Lamballe)

Membres ÈS QUALITÉS Conseillers de Dinan Agglo

(1) en charge de "environnement, mobilité".

Président de la com. de communes

Maire, président de Saint-Malo agglo

Maire, v.-prés. de Lamballe Terre et Mer (2)

Adjointe au maire, référente pour l'AFBN

Maire, président de Lamballe Terre et Mer

Président du Conseil départemental

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Vice-présidente du Conseil départemental

Conseiller départemental

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Vice-présidente du Conseil départemental

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Vice-présidente du Conseil départ. (1)

Vice-présidente du Conseil départemental

Président du Conseil départemental

Député d'Ille-et-Vilaine

Député des Côtes-d'Armor

Sénatrice des Côtes-d'Armor

Christophe

Nom
PRUNAUD
BERVILLE
LURTON
CADEC
BALAY-MIZRAHI
MÉHEUST
CHEVALIER
GORÉ-CHAPEL
COTIN
CARO
BICHON
HAMÉON
YON
MORIN
MICHEL
CLÉRET
RAULT
CHENUT
CAURET
DOBET-PINCEMIN
BARON
RENOULT
THÉBAULT

Membres ÈS QUALITÉS autres que ceux de Dinan Agglo

Prénom

Louis

Claude

Daniel

Paulette

Loïc

Jean-Luc

Robert

Marie-Christine

Marie-Madeleine

Yannick

Didier

Monique

Françoise

Eugène

Marie-Christine

Isabelle

Mickaël

Véronique

Brigitte

Alain

Gilles

Hervé

Christine

Prénom

Conseil d'administration de l'Association Ferroviaire Bretagne Nord

Commune

LE HINGLÉ

LANVALLAY

LANVALLAY

LANVALLAY

LANGUENAN

LANGUÉDIAS

LANGROLAY SUR RANCE

LANDÉBIA

LA VICOMTÉ SUR RANCE

LA LANDEC

LA CHAPELLE BLANCHE

GUITTÉ

GUENROC

FRÉHEL

ÉVRAN

Commune

Saint-Jacut-de-la-Mer

Le Quiou

Saint-Samson-sur-Rance

Saint-Méloir-des-Bois

Saint-Méloir-des-Bois

Saint-Lormel

Bobital

Plélan-le-Petit

Plancoët

Dol-de-Bretagne

Plerguer

Miniac-Morvan

Rennes

Brest

Landerneau

Morlaix

Lannion

Guingamp

Saint-Brieuc

Taden

délégation de Saint-Malo

délégation de Dinan
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Conseiller municipal (pdt com. des finances)

Adjoint au maire

HELLIO

LECHIEN

DÉRU

JOUNEAU

FORGET

MÉAL

DEGRENNE

HAMON

LEROY

PRESSE

BONNETE

VASPART

BLANCHARD

BELLIARD

Yannick

Didier

Didier

Matthieu

Michel

Stéphanie

René

Marie-Françoise

Jean-Paul

Yvon

Geneviève

Michel

Henri

Claudine

Maire

Maire (1)

Adjointe au maire

(2) et, dans Dinan agglo, en charge des transports et de la mobilité.

DIUZET

SIMON

ROBION

RAFFRAY

GALLÉE

CHEVALIER

FAUCHE

MICHEL

LANDURÉ

PERCHE

NOGUES

TRELLU

ALLORY

BLANCHET

ent-e de Dinan agglo.

Emmanuelle

Serge

Claude

Michel

Laurence

Mickaël

Marie-Odile

Marie-Laure

Philippe

Dominique

Jean-Louis

Ronan

Josiane

Jacqueline

(1) et vice-présid

Maire (1)

Maire

Conseiller municipal délégué

Conseillère municipale

Maire

Maire et conseiller départemental (1)

Adjointe au maire

Maire (1)

Conseiller municipal

Maire

Conseillère municipale déléguée

SAINT CAST LE GUILDO
(3) et conseiller

Jean-Luc

Jean-Yves

SAINT CARNÉ

Claude

Suzanne

départemental.

BOISSEL

JUHEL

MASSART

LEBORGNE

Maire (1)

Maire

Maire

Maire

Adjointe au maire (1)

Maire

HÉDÉ
LEBRETON

Maire

IBAGNE

André

Françoise

LORRE

Didier

Maire et président de Dinan agglo
Maire

LÉCUYER

Conseiller municipal délégué

Maire

DENIS

COLSON

Maire et conseiller départemental

DESBOIS

Maire

CHAPRON

Maire

RIGOLÉ

Maire

Maire et conseiller régional (1)

RAMARD

LECHEVESTRIER

Conseiller municipal

Maire

Maire

Maire

Conseillère municipale

Maire

Maire

Adjoint au maire

Maire (1)

Maire

FAIRIER

THÉBAULT

EMBERSON-THIRION

PERRIN

LECLERC

MIRIEL

CHERDEL

FANOUILLÈRE

BARRAUX

GIBLAINE

Maire

Jean-Pierre

SAINT CAST LE GUILDO

Maire

LUCAS
Maire

Maire

CARRÉ
CARFANTAN

Mandat (en plus de conseiller de Dinan agglo )

Nom

THOREUX
Evelyne

Jean-Marie

Arnaud

Nathalie

Michel

Frédéric

Jean-Luc

Claude

Dominique

Martial

Huguette

Claire

Pascal

Valérie

Didier

SAINT ANDRÉ DES EAUX

RUCA

QUÉVERT

QUÉVERT

QUÉVERT

PLUMAUGAT

PLUMAUDAN

PLUDUNO

PLOUËR SUR RANCE

PLOUËR SUR RANCE

PLOUËR SUR RANCE

PLOUASNE

DAUGAN

Michel

Maire et conseiller départemental

COQUEL

PLOREC SUR ARGUENON

PLÉVENON

PLÉVEN

PLEUDIHEN SUR RANCE

PLEUDIHEN SUR RANCE

PLESLIN TRIGAVOU

PLESLIN TRIGAVOU

PLESLIN TRIGAVOU

DINAN - Léhon

Myriam

Pascal

DINAN
DINAN - Léhon

Patrick

Jean

Jean-René

Georges

Arnaud

Prénom

DINAN

DINAN

DINAN

DINAN

DINAN

Commune

Christian

Maire

Maire

Maire

Conseiller municipal et sénateur

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Maire

Adjointe au maire

Maire délégué de Léhon (3)

Adjointe au maire

Conseiller municipal

Maire (1)(2)

Adjoint au maire

Conseillère municipale

MISSIR

Stéphanie

Mandat-s (en plus de conseiller de Dinan agglo )

Nom

Prénom

Membres ÈS QUALITÉS Conseillers de Dinan Agglo ( suite)

YVIGNAC LA TOUR

VILDÉ GUINGALAN

TRÉVRON

TRÉLIVAN

TRÉLIVAN

TRÉFUMEL

TRÉBÉDAN

TADEN

TADEN

SAINT SAMSON SUR RANCE

SAINT POTAN

SAINT MICHEL DE PLELAN

SAINT MÉLOIR DES BOIS

SAINT MAUDEZ

SAINT MADEN

SAINT LORMEL

SAINT JUVAT

SAINT JUDOCE

SAINT JOUAN DE L'ISLE

SAINT JACUT DE LA MER

SAINT HÉLEN

SAINT CAST LE GUILDO

PLÉLAN LE PETIT

PLÉBOULLE

PLANCOËT

PLANCOËT

MÉGRIT

MATIGNON

LES CHAMPS GÉRAUX

LE QUIOU

Commune
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AXE FERROVIAIRE BRETAGNE NORD

Rennes

ACTIVITÉS en 2017 - 2018

________________________________________________________________________________

2017
21 octobre

Assemblée générale.

Novembre

Réalisation, par les membres du bureau de l’association, d’une brochure en vue d’un
rendez-vous qu’elle souhaite avoir avec Mme Elisabeth Borne, ministre des
Transports. (Ce rendez-vous n’a pas eu lieu, en fait.)

16 novembre

Réunion, à la gare de Dinan, avec M. Deprez, directeur adjoint de SNCF Mobilités.
Il s’agissait de voir comment adapter le fonctionnement de la ligne tant à l’est qu’à
l’ouest. Il a été question du TER direct Dinan - Rennes. Une nouvelle convention est
en préparation entre la SNCF et la Région Bretagne, et le sujet du TER direct y sera
abordé.
Ce TER direct est essentiel pour Dinan. M. Marteil, président de l’association, M.
Lechien, maire de Dinan, et M. Vaspart, sénateur des Côtes d’Armor, ont à ce sujet,
- écrit à M. Lahellec, vice-président du conseil régional, en charge des Transports,
- demandé un rendez-vous à ce dernier, ainsi qu’à SNCF Réseau et à Mme Borne,
ministre des Transports.

27 novembre

Conseil d’administration
Entre autres sujets, une discussion a porté sur le calendrier de rénovation de la ligne
entre Pleudihen et Dol, et entre Lamballe et Dinan. Le souhait de l’association est que
ces rénovations se fassent avant la fin du CPER (contrat de plan Etat – Région)
2015-2020.

11 décembre

Départ de Dinan, de M. Michel Laborie, sous-préfet. Il a assuré M. Marteil, qui l’a
rencontré récemment, que Mme Dominique Consille, qui va lui succéder, est bien
informée du sujet, et qu’il n’y aura pas d’interruption dans le suivi du dossier – dont la
responsabilité générale, au niveau de l’Etat, est celle de M. Mirmand, préfet de
Région.
________________________________________________________________________

2018
08 janvier

-

Réunion, au conseil régional, en présence de…
M. Bébin, adjoint de M. Lahellec, et trois de ses collaborateurs,
MM. Marteil, Bouan, Ménage, de Montigny - de l’AFBN.
A partir de début 2019, il y aura, en semaine, des TER directs Dinan – Rennes :
Dinan
06 h 56

Rennes
08 h 03

Rennes
16 h 56

Dinan
18 h 01

Dans les deux sens, il s’arrêtera à Dol (sans changement de TER) et à Pontchaillou.
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Au cours de cette réunion, Joël Ménage a laissé un document indiquant tous les points
de dysfonctionnement de Lamballe à Dol, afin d’obtenir des améliorations. M. Bébin
et ses services vont étudier ce document. Les améliorations possibles seront mises en
place en septembre.
Janvier ou février

Réception d’une lettre du chef de cabinet du président de la République, M. FrançoisXavier Lauch.

25 janvier

Date

d’une lettre de M. Mirmand, préfet de Région ; extrait :

« Sur cette section [Dinan – Dol], les travaux seraient ainsi envisageables en 2020 si
le financement était mis en place début 2019. Sur la section Lamballe – Dinan, les
études d’avant-projet pourraient être envisagées en 2018 ou 12019 sous réserve d’un
bouclage de leur financement. »
05 février

A la demande de l’association, rencontre de M. Marteil, Bouan et Ménage,
et de Mme Dominique Consille, nouvelle sous-préfète de Dinan.

09 février

Envoi d’une lettre, par M. Marteil, à Mme Chinzi, directrice régionale de SNCF
Réseau. (Cette lettre n’aura pas de réponse.)

19 février

Conseil d’administration
Entre autres sujets abordés : le « rapport Spinetta ».
Chacun a été invité à le lire (il se trouve sur Internet) et à réfléchir à ce qui concerne
les prétendues « petites lignes ». Tous les membres présents ont considéré qu’il
s’agissait bien là de la suppression du maillage régional avec ses conséquences pour
les zones périurbaines et rurales.

Avril

L’association constitue un dossier qui confirme l’urgence d’avancer le calendrier de
rénovation de la ligne Lamballe – Dol et qui montre les aspects pernicieux compris
dans le rapport Spinetta, pour la région de Dinan.

15 mars
et
24 mai

Ateliers de travail, à Dinan, à propos de « l’aménagement des espaces et publics
situés autour de la gare ».

A partir du 3 avril

Depuis ces dates, le quartier de la gare a connu des travaux importants, qui ont
consisté en la rénovation complète du réseau d’eau.
Il est envisagé de reporter la gare routière vers le quartier de l’Europe (c’est-à-dire là
où se situaient les deux anciennes casernes (Beaumanoir et Duguesclin). Cela
permettrait de libérer plusieurs dizaines de places de stationnement à l’ouest de la
gare ferroviaire. Un nombre plus important de places de parking près de la gare est
indispensable, et cela tant du côté sud que du côté nord des voies.
En raison d’une grève, il n’y a plus eu de trafic en gare de Dinan, ce qu’ont déploré
tous les membres du conseil d’administration.
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29 mai

Rencontre de M. Marteil et de M. Lebreton, préfet des Côtes-d’Armor, en présence de
Mme Consille, sous-préfète de Dinan. Cet entretien a montré une compréhension
mutuelle et s’est avéré positif : l’échange a été intéressant et constructif.

30 mai

Conseil d’administration
1°)

Commentaires sur les réponses écrites qu’a fait parvenir à l’association M. Bébin,
collaborateur de M. Lahellec au conseil régional, après la réunion du 8 janvier :

-

M. Bébin dit ne pas pouvoir satisfaire les demandes formulées par l’association en raison des
travaux réalisés entre Saint-Malo, Rennes et Montreuil-sur-Ille ;
Confirmation des horaires, en semaine, du TER direct (c’est-à-dire sans changement de TER
à Dol) en janvier 2019 en principe (au plus tard en avril*), et cela dans les deux sens.
*En raison de travaux sur la ligne de Saint-Malo à Rennes, à Montreuil-sur-Ille et autour.

-

2°)
-

3°)

04 juin

Des échanges ont eu lieu à propos de la vente éventuelle de locaux de cette gare classée.
Il a été suggéré :
de faire appel au conseil régional pour obtenir des moyens financiers qui permettent d’adapter
les abords de la gare à des moyens multimodaux de mobilité,
de rehausser les quais,
que les locaux de la gare restent tous propriété publique en prévision de l’augmentation de la
fréquentation des TER et de la diversification des moyens de mobilité ; ces locaux
pourraient alors être utiles, notamment pour le stationnement de vélos, motos, etc.
Distribution, aux personnes présentes, d’un exemplaire de l’ « Argumentaire socioéconomique pour la modernisation de la ligne ferroviaire Lamballe – Dinan – Dol-deBretagne » qui a été rédigé par des membres du conseil d’administration et qui fait le point
sur le trajet, en TER, entre ces trois villes.
« Copil » (comité de pilotage), à la préfecture de Région (Rennes), sous la présidence de M.
Mirmand, préfet de Région. L’association y a participé ; tout à l’heure, il en a été parlé dans
l’éditorial du président. Un nouveau « copil » aura lieu en novembre.

08 et 09 septembre
Présence d’un stand de l’AFBN aux Portes ouvertes des associations, à Dinan. Le stand était
garni d’une carte plastifiée qui venait d’être réalisée par l’association et qui montre les
liaisons ferroviaires dans toute la Bretagne.
19 septembre

Conseil d’administration
Le jour où se tiennent les conseils d’administration de l’association est, depuis quelque
temps, le mercredi (à 20 heures) et non plus le lundi (à 20 h 30), pour satisfaire une
demande des conseillers d’agglo, Dinan agglo participant au financement de la rénovation
de la ligne. L’association apprécierait donc la présence, aux conseils d’administration, de
quelques conseillers d’agglo, l’association et l’agglo travaillant ensemble dans
l’aboutissement de cette rénovation.

Du samedi 15 au vendredi 21 septembre
Comptage des usagers en gares de Dinan et de Plancoët.
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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
Dol et
La Hisse

La Hisse et
Dinan

Dinan et
Plancoët

Plancoët et
Landébia

1052

Landébia et
Lamballe

1088

810

2018

770
682

1084

1157

875

2017

790

0%

662

+ 44 %

+ 52 %

1666
1556

2016

1329

1220
942

1738
1607

2014

1307
1260
938

1640
1020
1531

2012

1300
1183
10é0

1140
1036

2010

850
765
672

800

610

2008

669
552

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

+ 120 %

Evolution
depuis
2008

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Didier Lechien
Maire

Les communes historiques de Dinan et de Léhon se sont unies pour former la Commune nouvelle de
Dinan et travailler à l’unité et la cohérence de notre territoire. Le projet de Grand Dinan, qui
demande un investissement quotidien de la part des élus et des services, traduit avant tout la
volonté de faire coïncider le maillage administratif à l’échelle de notre bassin de vie.
Le réseau ferré français revêt une importance capitale dans l’histoire et la construction de notre
pays. C’est un élément essentiel de notre maillage territorial et du désenclavement des territoires
éloignés des grands pôles urbains. Le réseau ferré est un pan entier du patrimoine français, il doit
être entretenu, modernisé et valorisé.
Malheureusement, depuis plus de 30 ans, les investissements n’ont pas été à la hauteur des besoins
et des enjeux. Tous les partenaires, ont enfin pris conscience de la nécessité d’endiguer ce
phénomène et de lancer un grand plan de sauvetage de la ligne Dol - Dinan - Lamballe, dont les
liaisons directes Dinan-Rennes seront les meilleures illustrations.
Plus de 60 millions d’euros seront investis par l’ensemble des partenaires sur ce projet. Cette somme
est considérable mais elle reflète, avant tout, les attentes liées à ce projet. Je souhaite remercier
l’Association ferroviaire de Bretagne Nord qui a mené un combat de qualité pour défendre cette
ligne. Si les élus se sont mobilisés, c’est aussi parce qu’ils ont été sensibilisés et accompagnés de
manière constructive.
Enfin, la Ville de Dinan a engagé des travaux de requalification du quartier de la gare. C’est un enjeu
majeur pour notre ville. Ces quartiers sont souvent positionnés stratégiquement au cœur des
territoires. Dans notre cité, il doit devenir un véritable pôle multimodal et matérialiser le lien entre le
centre-ville commerçant, le nord de la commune et le quartier de l’Europe.
La voie ferrée qui traverse Dinan a longtemps fait figure de frontière. Il est temps désormais, à
travers sa modernisation et la requalification du quartier de la gare, d’en faire une force. Le train est
un élément fort de l’attractivité de la ville.
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Michel VASPART
Sénateur des Côtes-d’Armor
Vice-président de la Commission de
l’Aménagement du territoire et du Développement durable

Cette année, nous avons eu beaucoup d’inquiétude lorsque le rapport SPINETTA (commandé
par le Gouvernement) est paru, celui-ci proposant de supprimer un certain nombre de
« petites lignes ».
Nous avons heureusement été rassurés par la ministre des Transports et par le Premier
ministre dans les réponses qu’ils ont pu apporter à nos questions orales ou écrites.
Les financements ont été confirmés. Nous pouvons effectivement regretter les retards pris
par rapport au planning initial, mais l’important est que celui qui a été acté par les différents
financeurs soit scrupuleusement respecté.
Nous aurons à être vigilants pour que les travaux de rénovation de cette ligne DOL-DEBRETAGNE – DINAN – LAMBALLE se fassent en continuité dans le temps et que la partie DINAN
– PLANCOËT – LAMBALLE s’enchaîne avec la fin des travaux de la partie DOL – PLEUDIHEN.
Merci à toute l’équipe de l’association mobilisée sur ce sujet depuis de nombreuses années.
Votre détermination et votre pugnacité auront été les fers de lance de la réussite de ce
dossier.
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Hervé BERVILLE
Député des Côtes d’Armor

Pour construire la mobilité du 21ème siècle, le Gouvernement et la majorité ont défini des objectifs précis et
des priorités claires, accompagnés d’une hausse sans précédent de l’investissement dans les infrastructures.
En matière de transport et plus particulièrement sur l’enjeu majeur du ferroviaire, la première grande
transformation que nous avons porté et qui s’inscrit dans une transformation globale de toute la politique de
transports, est bien évidemment celle de la SNCF.
Cette réforme, qui fut longtemps perçue comme impossible, est la marque d’un véritablement engagement
pour le service public ferroviaire auquel les Français sont très attachés. Elle garantira l’avenir de la SNCF et
offrira aux usagers un service adapté et de qualité. L’État va ainsi consacrer 3,6 milliards d’euros par an dans
les 10 prochaines années pour rénover le réseau, soit 10 millions d’euros par jour, ce qui représente une
hausse de 50% par rapport aux 10 dernières années.
Comme vous l’avez surement lu, vu ou entendu, au cours de l’examen de ce projet de loi, il a beaucoup été
question de ce qu’on appelle, à tort, les « petites lignes ». Ces axes ferroviaires sont en effet indispensables
au développement économique de notre territoire et leur abandon total par la SNCF n’a jamais été à l’ordre
du jour. Les trains régionaux resteront de la responsabilité des régions, à qui il appartient d’organiser les
transports sur leur territoire. Elles continueront ainsi à décider de l’offre régionale et à la financer mais
pourront choisir, par appels d’offres, entre différents opérateurs, celui qui propose le meilleur service au
meilleur prix dans le cadre de l’ouverture progressive à la concurrence.
Les engagements qui ont été pris dans les contrats de plan Etat-région seront tenus sur « les petites
lignes » qui sont des équipements nécessaires à la mobilité du quotidien. Ces engagements seront
notamment honorés pour la rénovation de la ligne Dol-Dinan-Lamballe, un dossier que j’ai défendu et que le
Président de la République a soutenu à l’occasion de sa visite en Bretagne en juin dernier.
Le projet de loi sur les mobilités vient également entériner la priorité donnée aux transports du quotidien et
non aux grands programmes coûteux. Pour soutenir ce changement de politique, nous avons ainsi fait le
choix d’une augmentation sans équivalent des crédits : 13,4 milliards d’euros investis dans les voies ferrées,
routes et équipements de transport entre 2018 et 2022, dont une hausse de 300 millions dès 2019.
Comme vous pouvez le comprendre, une stratégie réfléchie, concertée et s’inscrivant sur le long terme est
actuellement mise en œuvre méthodiquement par le Gouvernement et la majorité parlementaire. Nous
avons donné un cadre législatif concret à ces orientations (la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, la loi
d’orientation des mobilités) et des investissements conséquents ont été actés pour les années à venir.
Au tour désormais des collectivités territoriales et de la SNCF de s’emparer pleinement de ce nouveau cadre
pour permettre la réussite de la transformation de notre politique de transports. Pour une politique de
mobilité pour tous, résolument adaptée aux territoires, nous avons besoin de l’engagement de tous et je
remercie à cet égard tous les membres de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord pour leur attachement à
une politique publique de qualité. Soyez assurés de ma détermination à rendre notre territoire le plus
attractif possible à travers notamment l’amélioration durable de l’offre ferroviaire.
Bien à vous
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Gilles LURTON
Député d’Ille-et-Vilaine
Conseiller Municipal
de Saint-Malo

Mes Chers Amis,
Je souhaite vous exprimer ma très grande fierté d’appartenir à l’association Ferroviaire
Bretagne Nord.
Grace à votre connaissance du dossier de rénovation et de modernisation de l’axe ferroviaire
Bretagne-Nord entre Dinan, Dol-de-Bretagne, Rennes et Saint-Malo, vous m’avez appris à
défendre ce dossier et vous m’avez démontré tout son intérêt pour l’aménagement du territoire
breton entre Saint-Malo, Dol et Dinan, Dinan et Lamballe puis Saint-Brieuc.
J’ai pour ma part la conviction que nous ne réussirons cet aménagement du territoire que si les
grands axes ferroviaires comme celui de Saint-Malo, Rennes, Paris Montparnasse puissent
être complétés par des réseaux secondaires qui desservent tout le territoire. C’est une question
de facilitation des mobilités dont nous allons bientôt parler à l’Assemblée nationale dans le
cadre de la future loi sur les mobilités, c’est aussi une question de développement durable et
de protection de notre environnement. Il nous faut soutenir ce qu’il est maintenant convenu
d’appeler « les petites lignes ».
Grâce à l’action de votre association, à la ténacité de son Président Théo MARTEIL à qui je
veux rendre hommage, la section de voie ferrée située entre Pleudihen-sur-Rance et Dol-deBretagne inscrite au Contrat de Plan Etat - Région 2015-2020 pour un montant de 26 millions
d’euros pourra enfin être réalisée en 2020. Nous ne pouvions en effet tolérer de voir ces
travaux abandonnés alors que des sommes financières importantes ont déjà été dépensées
pour le tronçon Pleudihen-sur-Rance Dinan. C’eut été un véritable gâchis financier que de ne
pas poursuivre et je veux ici vous remercier de votre travail même si je sais qu’il nous faut
encore rester vigilant.
Cette étape franchie, il va falloir nous battre pour que les travaux sur le tronçon Dinan Lamballe puissent enfin être programmés et réalisés. Ils sont eux aussi inscrits au Contrat de
Plan Etat - Région 2015-2020 pour un montant de 36 millions d’euros. Il semblerait que les
travaux à envisager soient plus importants que les sommes prévues et de nouvelles études
vont être diligentées pour les ramener à la somme inscrite au Contrat de Plan.
Vous pouvez compter sur toute ma vigilance pour continuer de suivre ce dossier et travailler
en coordination avec l’Association Ferroviaire Bretagne Nord pour une réalisation la plus
rapide possible.
A toutes et à tous, je souhaite une excellente assemblée générale et vous assure de mon
amitié.
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BreizhGo.bzh

La Région Bretagne aime le train, et y met les moyens !
Autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs (TER, lignes routières
interurbaines, liaisons maritimes avec les îles, transport scolaire hors agglomération), la
Région définit et finance le niveau de service du réseau TER en Bretagne : desserte, tarifs
régionaux, services, matériel. Son action est centrée sur l'accessibilité : sociale, territoriale,
intermodale. Cette volonté s'est particulièrement illustrée sur la ligne Dol-DinanLamballe, et cela va se poursuivre :








la gare de Dol a été rénovée ; les travaux se terminent à Lamballe ; les études ont
démarré pour faire de celle de Dinan un site accueillant. La Région finance jusqu'à
75% des travaux pour ce qui relève du périmètre ferroviaire.
la Région est le principal contributeur aux études et aux travaux de remise en état
de la voie : Ce sont près de 25 M€ que le Conseil régional investit sur les sections
Pleudihen-Dol et Lamballe-Dinan.
Sans attendre la nouvelle voie, la Région a investi dans du nouveau matériel ; elle
maintient un service de transport de qualité, en articulant liaison ferroviaire et
liaison routière. Car au final, c'est le service à l'usager qui compte.
Le Conseil régional a demandé à la SNCF de mettre en place une ligne directe
Dinan-Rennes, sans changement à Dol-de-Bretagne : cela sera chose faite au cours
du premier semestre 2019.

Comme quoi, les choses avancent, et la Région pousse de tout son poids pour que cela
soit le cas. Sans doute que cela ne va pas assez vite. Mais nous constatons aussi que c'est
bien parce que nous tous, associations, citoyens, élus, nous croyons au train comme
vecteur de développement de nos territoires, que petit à petit la situation s'améliorera.
Dans quelques années, les liaisons entre Dinan, Dol et Lamballe seront de qualité et nos
concitoyens auront plaisir à prendre le train pour se rendre au travail ou pour leurs
loisirs.
Gérard LAHELLEC

Dominique RAMARD

Vice-Président
du Conseil Régional
en charge des transports
et de la mobilité

Conseiller régional
Référent pour le Pays de Dinan
Maire de Saint-Juvat
Vice-Président de Dinan Agglomération

Trouvez votre itinéraire avec MobiBreizh
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Arnaud LECUYER
Président

Depuis de nombreuses années, l’Association Ferroviaire Bretagne Nord se mobilise
activement 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 du territoire.
Je retiens notamment la réalisation des travaux sur l’axe Pleudihen-sur-Rance / Dol-deBretagne, l’engagement financier de Dinan Agglomération, en 2017, de financer la
rénovation de la ligne (à hauteur de 6.5 millions d’euros), le déploiement du programme
Bretagne Grande Vitesse et l’arrivée de la LGV en Bretagne au 1 er juillet 2017.
L’amélioration de l’offre ferroviaire, prévue pour la fin d’année 2018, avec un aller-retour
Rennes / Dinan sans changement à Dol est une avancée considérable pour notre territoire.

Ces améliorations s’inscrivent pleinement dans la politique mobilité portée par Dinan
Agglomération : à travers son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le Plan de
Déplacement Communautaire prévoit de conforter les « pôles gare » et de développer la
multimodalité sur le territoire.
Enfin, et comme vous le savez, le Conseil Communautaire du 17 septembre 2018 a acté le
déploiement et la gratuité du futur réseau de bus étendu à la zone agglomérée de Dinan
(Taden, Quévert, Lanvallay), dont la date de mise en œuvre est prévue pour le 1 er décembre
2018. En favorisant la convergence des lignes de bus vers la gare, l’objectif est de proposer,
aux habitants de notre territoire et aux touristes, des solutions de mobilité durables,
efficaces, cohérentes et sécurisées.

Dinan Agglomération remercie les membres de l’Association pour leur investissement et
réaffirme sa volonté de déployer des solutions de mobilités durables, rapides et alternatives
à l’autosolisme.
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Alain CADEC

Président du Département des Côtes d'Armor
Député européen

Les lignes à grande vitesse sont nécessaires, mais elles ne sont bénéfiques
à un territoire que si cette grande vitesse peut s'y diffuser facilement. C'est
tout l'intérêt des lignes dites « antennes » qui maillent notre
département et notre région. Il y a une idée du modèle ferroviaire français
à conserver et à développer afin que la proximité ne se compte plus en
kilomètres mais en minutes.
Dans une démarche de développement durable, il faut renforcer et
moderniser le service public ferroviaire pour mieux répondre aux
besoins des Costarmoricains et des Bretons.
La modernisation des réseaux est une nécessité car elle participe très
directement au développement et à l'attractivité des territoires, en
particulier pour les bassins d'emplois de premier plan entre Lamballe, Dinan
et Dol.
C'est la raison pour laquelle le Département des Côtes-d'Armor a fait le choix
d'accompagner financièrement la rénovation de la ligne Dol-Dinan-Lamballe
comme il l'a fait, avec succès, pour la ligne Guingamp-Pontrieux-Paimpol.
Les engagements financiers très importants dans ce type
d'infrastructures sont toujours des investissements d'avenir. C'est notre
rôle de les anticiper car en tant qu'élus, nous avons la responsabilité de
prévoir et de donner un cap.
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Daniel BARON
Président de Lamballe Terre et Mer
Maire de La Malhoure

L'inscription de la ligne LAMBALLE DINAN DOL dans l'actuel contrat de
plan souligne l'importance accordée à cette liaison ferroviaire irriguant l'est
du Département des côtes d'Armor dont font partie LAMBALLE TERRE
ET MER ainsi que DINAN AGGLOMÉRATION.
Au moment où des réflexions sont en cours pour diminuer l'impact carbone
lié aux déplacements, nos collectivités ont pris l'engagement de contribuer
financièrement à la rénovation de cette ligne devenue vétuste.
Ainsi, LAMBALLE TERRE & MER apporte plus de 3 millions d'euros dans
ce projet et participe au financement des études préalables aux travaux de
rénovation de la ligne
L'actuel contrat de plan ayant son terme en 2020 il nous faut nous assurer
collectivement que ce projet conserve son acuité auprès des différents
financeurs malgré les difficultés financières et budgétaires annoncées.
Nos collectivités, par leur décision de développer le transport collectif,
d'aménager la gare de LAMBALLE veulent, ainsi, prendre toute leur part
dans ce projet majeur contribuant à développer notre territoire.
Soyez assuré de notre profond soutien à l'action que vous menez
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Michel DESBOIS

Conseiller Départemental
Maire de St-Méloir-des-Bois
Oui à la ligne Dol-Dinan-Lamballe !
Depuis décembre 2016, la vétusté des infrastructures de la ligne ferroviaire
Dol-de-Bretagne-Dinan-Lamballe nécessite la mise en place de
ralentissement à 60km/h. Avec comme conséquence directe, une réduction
du trafic.
Une situation qui pénalise fortement les voyageurs réguliers ou
occasionnels de la ligne et limite l'attractivité de notre territoire. C'est un
mauvais signal envoyé à l'heure de privilégier les transports en commun au
tout-voiture.
Avec l'arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV) sur le Département des
Côtes d'Armor en 2017, il est indispensable, pour l'équité des territoires,
que les gains de temps bénéficient également au réseau dit
« secondaire ». Un réseau majeur pour des milliers d'usagers !
Ce projet de renouvellement de l'axe Dol-Dinan-Lamballe est inscrit au
Contrat de Plan État-Région pour la période 2015-2020. Toutes les
collectivités locales travaillent main dans la main pour voir aboutir ce
dossier. Une unité d'action qui démontre l'importance de ces travaux sur
notre territoire.
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor prend ses responsabilités en
s'engageant à hauteur de 6 millions d'euros. Le Président Alain CADEC a
signé le protocole d'intention en septembre 2017.
Désormais, deux chantiers s'ouvrent :
 La section Pleudihen-sur-Rance/Dol-de-Bretagne dont les travaux
doivent débuter en 2020 ;
 La section Dinan-Lamballe, qui comprend la gare de Plancoët, dont
les études d'avant-projet sont en cours.
Plus que jamais, il faut rester mobilisé. Je le suis aux côtés de l'association
ferroviaire Bretagne Nord.
Nous allons continuer à faire entendre notre voix pour, enfin, retrouver une
ligne ferroviaire efficace à toutes celles et ceux qui en ont besoin.
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Patrick BARRAUX
Maire de PLANCOET

Il suffit d’avoir habité sur un territoire sans réseau ferroviaire pour en
comprendre son utilité !
Initialement bien desservi notre territoire souffre à présent d’un réseau
manquant d’entretien et vieillissant.
Menacé de fermeture notre guichet de gare a été repris en gestion par la
commune ce qui est une preuve d’attachement à ce service indispensable
aux habitants du territoire.
Chaque jour sur le terrain je croise des utilisateurs inquiets et qui ne
comprennent pas que malgré de grandes théories jacobines sur la
transition écologique, on n’investisse pas suffisamment sur ce moyen de
transport respectueux de l’environnement.
Il est urgent que les élus, pouvoirs publics et citoyens unissent leurs
forces et réflexions pour être enfin entendus au plus haut niveau des
décideurs pour maintenir une mobilité essentielle à la pérennité et au
développement de notre territoire.
Ce serait un non-sens de ne pas prendre une décision rapide et collégiale
face à une situation qui ne fait que se détériorer
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Didier MIRIEL
Maire de Plélan-le-Petit

En ce début du 21ème siècle, les problèmes environnementaux sont au cœur
de tous les débats.
La liaison ferroviaire Dol-Dinan-Lamballe prouve toute son oppo1tunité en
constituant un axe structurant des déplacements actuels et futurs des
personnes notamment pour le travail et l'école.
A la fois en ma qualité de Maire de la Commune de Plélan-le-Petit, mais
également en tant que conseiller communautaire, j'attache une grande
importance sur le dossier de rénovation de cette ligne.
Aujourd'hui il semble inscrit que la p01tion Dol-Dinan sera entièrement
rénovée au cours du contrat de plan Etat Région 2015-2020 mais mon
inquiétude légitime po1te sur la section de ligne Dinan-Lamballe dont le
financement à ce jour ne semble pas être entièrement acté et ce malgré la
volonté de notre communauté d'agglomération.
Or cette section est très porteuse, les comptages effectués les années
précédentes ont bien prouvés un accroissement régulier du nombre de
voyageurs.
Aujourd'hui nous n'évoquons que le transport de voyageurs qu'en sera-t-il
demain pour le transport des marchandises? Nous savons d'ores et déjà que
celui-ci sera amené à évoluer face au véritable défi environnemental qui
attend notre planète.
C'est donc avec force et conviction que le Conseil Municipal de Plélan-lePetit, continuera à soutenir les efforts déployés pour maintenir et développer
cette liaison vitale pour notre agglomération.
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Franck Ducastel
Maire de Landébia

La ligne ferroviaire Dol/Dinan/Lamballe dessert la commune de Landébia dont je suis le
maire depuis 2014. Jusque dans les années 80-90, les entreprises du bois utilisaient le
ferroviaire pour le transport de marchandises jusqu’à l’arrêt de cette activité par la SNCF.
Aujourd’hui, seul le transport de personnes perdure sur cette ligne ferroviaire bientôt
centenaire. Au cours de ce siècle, cette voie n’a jamais été restaurée et la SNCF prévoyait
dans les années 90 de fermer cette ligne jugée peu rentable. La mobilisation de l’association
de défense a permis grâce à la mobilisation de la société civile de la sauvegarder et d’obtenir
la rénovation d’un tronçon en 2013. En 2018, les collectivités locales et la région se sont
engagées à financer une part importante de la modernisation de cette ligne. Il est important
que les élus et la société civile poursuivent leurs efforts pour obtenir un calendrier définitif
pour la réalisation des travaux sur les dotations du contrat de plan Etat/région 2015/2020.
Pour les habitants de Landébia et des communes environnantes, cette voie ferrée a toujours
été importante pour les lycéens qui vont étudier principalement vers Lamballe et St Brieuc.
L’augmentation du nombre de dessertes en 2011 a permis de développer la fréquentation
des trains sur ce tronçon. L’offre a permis aux salariés d’utiliser ce transport en commun.
Avec le ralentissement sur cette ligne et la modification des horaires depuis juillet 2017 ont
fait chuter la fréquentation hebdomadaire.
A l’époque où nous interrogeons sur l’avenir de la planète et du réchauffement climatique, il
est important de favoriser les transports en commun dont le ferroviaire. C’est pourquoi les
élus et les habitants de Landébia soutiennent la rénovation de cette ligne. Lors de la
mobilisation de l’association en mars 2015 avec le train direct Dinan/St Malo de nombreux
concitoyens landébianais avait participé à cette manifestation pour montrer son
attachement à ce transport en commun qui facilite les déplacements sur notre territoire.
En tant que maire, je soutiens avec force l’association et les élus communautaires afin que
les travaux débutent le plus rapidement possible sur le tronçon Dinan/Lamballe car cela sert
et servira l’intérêt général.
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Jean-Yves CLAUDEL
Président du C.E.P.R.

Des Hommes, des Femmes, des Entreprises, un Territoire et ... de la
MOBILITE!
Pensons, RE-Pensons TRAIN, cette alternative durable de mobilité, ancrée
séculairement dans notre Territoire Emeraude et acteur historique de
son développement.
La ligne ferroviaire Lamballe-Dinan-Dol est à la fois un canal d'irrigation et
un facteur d'équilibre de notre Territoire tout en étant une ouverture
bilatérale vers la métropole rennaise.
Ce cordon ombilical entre nos deux rives est une formidable opportunité
face aux contraintes et enjeux modernes de la mobilité.
Le CEPR dont l'identité, le bien-être, l'attractivité économico-sociale de
notre Territoire sont au cœur de son ADN est plus que jamais à vos
côtés dans votre démarche (combat?) courageuse et citoyenne et
fier de vous apporter son soutien.
Ensemble pour notre Territoire, GARDONS, MODERNISONS et
SUIVONS la LIGNE ....
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AXE FERROVIAIRE BRETAGNE-NORD

La rénovation de la
ligne a été faite en
2013 entre Dinan et
Pleudihen.

Elle reprendra dès
janvier 2020 entre
Pleudihen et Dol de
Bretagne.
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