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Débat public
Il se déroule du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015,
Informez-vous, donnez votre avis,
en participant aux réunions publiques1
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1- - Le projet présenté par Réseau Ferré de France
Dès 2017-2020, l’Ouest bénéficiera d’une meilleure accessibilité grâce à l’arrivée de
la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire (LGV BPL), aux aménagements réalisés
en continu depuis plus de 10 ans sur Rennes-Brest et Rennes-Quimper (suppression de
passages à niveau, modernsation de la signalisation, renouvellement de la voie …) et à la
transformation des principales gares en véritables pôles d’échanges multimodaux, en
cohérence avec les autres offres de transport public.
Parallèlement, la refonte des horaires, coïncidant avec le déploiement d’un
cadencement, traduira, dans un horaire régulier, les améliorations des services ferroviaires
engagés et permettra d’offrir un meilleur service aux voyageurs.

1
2

Réunions à Rennes, le 2 décembre (Rentabilité socio-économique et financement) et le 16 décembre (Cloture du débat)
http://lnobpl.debatpublic.fr
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Au delà, les aménagements prévus dans le Grand Plan de Modernisation du Réseau
amélioreront la fiabilité et la robustesse du réseau.
Une augmentation significative des performances du réseau, en termes de capacité et
de temps de parcours, est pourtant indispensable pour favoriser le report modal, depuis
l’aérien pour les relations longues distances et depuis la route pour les déplacements
régionaux (inter-villes et périurbains).
Tel est l’objet du projet de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire, qui
vise à constituer, à l’horizon 2030, l’ossature principale du réseau de transport de l’Ouest, à
partir duquel le développement de la mobilité sous toutes ses formes pourrait progressivement
se mettre en place. Visant à l’amélioration des deux facteurs clés de performance, capacité et
temps de parcours, il a été conçu pour répondre à 5 objectifs :
-

-

Améliorer
l’accessibilité de la
pointe bretonne,
Renforcer le réseau
inter-villes et
l’irrigation du
territoire,
Rapprocher les
capitales régionales
Nantes et Rennes,
Desservir l’aéroport
du Grand Ouest,
Dégager des
possibilités
d’évolution à long
terme du réseau.
. Trois familles de scénarios, relativement contrastées, ont ainsi été construites ; à
ce stade de la réflexion, ces scénarios sont encore évolutifs et peuvent faire l’objet de
combinaisons ou de variantes.

Une	
  famille	
  d’aménagements	
  au	
  plus	
  proche	
  de	
  l’existant	
  

Le Scénario mauve
Cette famille aménage chaque
axe ferroviaire de manière autonome par
une succession de rectifications (ripages
et suppressions de passage à niveau) et
de courtes sections de ligne nouvelle à
proximité des emprises ferroviaires, avec
une vitesse cible maximale de 220 km/h.

Voies
directes et
déviations

Lignes
rectifiées

Gain de
trafic

Coût en €
2012

145 km

105 km

1,9
million de
voyageurs
par an

4,20
milliards
d’euros

Deux	
  familles	
  de	
  lignes	
  nouvelles	
  
Au sud de Rennes, leur insertion s’envisage d’un côté ou de l’autre de la ligne
existante et donc de la Vilaine (option Nord Vilaine ou Sud Vilaine).
En fonction de leur longueur, de leur insertion et des performances recherchées ces
lignes nouvelles pourront présenter des vitesses de 220 à 320 km/h.
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Option

Lignes
Gain de
nouvelles trafic

Coût en
€ 2012

Nord
Vilaine

165 km

3,10
milliards
d’euros

Sud
Vilaine

185 km

Option

Lignes
Gain de
nouvelles trafic

Coût en
€ 2012

Nord
Vilaine

250 km

5,00
milliards
d’euros

Sud
Vilaine

270 km

Le Scénario bleu
Il se compose de deux lignes nouvelles :
§ une entre Rennes et Nantes mutualisant
les deux axes Rennes-Quimper (via
Redon) et Rennes-Nantes ;
§ une sur l’axe Rennes-Brest entre
Rennes et Lamballe.
§

Le Scénario vert
Il est constitué d’une ligne nouvelle
entre Rennes et Nantes et de lignes nouvelles
depuis Rennes vers Brest et Quimper,
respectivement raccordées à Saint-Brieuc et
Vannes, avec un tronc commun à l’ouest de
Rennes.

2,3
millions
de
voyageurs
par an

2,3
millions
de
voyageurs
par an

3,65
milliards
d’euros

5,55
milliards
d’euros

Des	
  variantes	
  possibles	
  
La construction des scénarios permet de répondre aux objectifs assignés au projet,
notamment de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Cependant n’a pas été écarté, à ce
stade amont, la possibilité de présenter des variantes aux scénarios mauve, bleu et vert.
Au delà des variables de conception (vitesses des scénarios de ligne nouvelle et
schéma de desserte alternatif (modification du nombre de TGV et de leur politique d’arrêt),
des ajouts possibles aux scénarios ont été envisagés :
§
prolongements de ligne nouvelle dans la continuité des sections nouvelles ;
§
compléments : courtes sections de ligne nouvelle positionnées pour permettre
les gains de temps les plus performants au regard de la géométrie des voies ferrées existantes ;
§
liaisons directes entre l’axe Rennes-Brest et l’axe Rennes-Quimper, ne
nécessitant pas un changement de train ou un rebroussement en gare de Rennes.

Comparaison	
  des	
  scénarios	
  
Offrant des doublements du réseau sur les zones les plus chargées, les 3 scénarios
sont performants. Les capacités libérées sur le réseau existant et la séparation des flux entre
circulations rapides et lentes doivent améliorer la ponctualité des trains TGV et TER.
Le scénario mauve, est toutefois le moins performant, dans la mesure où les
doublements du réseau s’alternent avec des séquences de tronc commun ; le fait d’accroître le
différentiel de vitesse entre trains lents et trains rapides sur un réseau majoritairement non
doublé est de nature à réduire sa capacité. En outre, son impact sur l’exploitation en phase
réalisation des travaux est très sensible car ce scénario nécessite de multiples interventions
sur le réseau existant ou à proximité des voies exploitées. Ces contraintes expliquent
d’ailleurs son coût sensiblement plus élevé que celui du scénario bleu.
L’impact des scénarios bleu et vert sur l’exploitation lors de la réalisation des travaux
est, par contre, mesuré car ils n’impliquent que 5 ou 6 raccordements sur le réseau existant.
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Le scénario vert concentre sur la sortie ouest de Rennes les missions rapides vers
l’ouest ce qui constitue un point de congestion potentielle. En outre son coût est le plus
élevé.
Sur la liaison Nantes - Rennes, le projet permet le renfort significatif de l’offre TER
en heure de pointe (passage d’une fréquence à l’heure à une fréquence à la demi-heure).
Enfin, avec des aménagements complémentaires en gare de Rennes1, 3 trains par
heure et par sens pourraient être
ajoutés sur les axes Rennes-Lamballe
et Rennes–Redon, ces fréquences
supplémentaires
bénéficiant
en
priorité au fret ou aux trains
périurbains (densification du trafic
au quart d'heure).
Le bilan socio-économique de chaque scénario permet de mesurer son intérêt pour
la collectivité (taux de rentabilité interne TRI et valeur actuelle nette VAN).

La Commission Nationale du Débat Public a toutefois décidé la mise en place d'une
expertise complémentaire, dont les résultats devraient être présentés lors de la réunion
publique du 2 décembre 2014 à Rennes (réunion retransmise en direct sur le site internet du
débat public LNOBPL).
En l’état du dossier et sous réserve d’une combinaison de ces scénarios, le scénario
bleu, avec le meilleur bilan socio-économique, apparaît ainsi le plus interessant.

2- Le débat public
La commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative
indépendante, a décidé d’organiser un débat public sur ce projet et a nommé une commission
particulière du débat public (CPDP) chargée de le préparer et de l’animer. Les membres de
cette commission particulière, présidée par Olivier Guérin, avocat général honoraire à la Cour
de Cassation, sont neutres et ne doivent en aucun cas se prononcer sur le fond du projet. Ils
n’ont pas de lien avec RFF, le maître d’ouvrage, ni avec aucune autre partie prenante au
projet.
Le débat est un moment particulièrement important dans la vie du projet. Il est
organisé en amont de toutes les prises de décisions majeures et il doit permettre à chacun à la
fois d’être informé et de prendre la parole sur le projet alors qu’il est encore en phase d’étude.
C’est une étape essentielle dans le processus de décision qui aboutira ou non à la réalisation
du projet présenté. La participation des citoyens au débat public doit permettre d’apporter des
arguments multiples et de qualité.
1

Aménagements décrits au chapitre 3, § « Desserte de Lamballe par TGV », p.8
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Trois principes président au débat :
§ La transparence : la CPDP s’engage à ce que l’information sur le projet soit
accessible, complète et objective. Elle s’assure que le maître d’ouvrage apporte
une réponse à toutes les questions posées.
§ L’équivalence : la CPDP garantit à chacun le droit de participer et de s’exprimer,
de façon égale, quels que soient son statut ou sa représentativité́ .
§ L’argumentation : le débat n’est pas un sondage ou un referendum, les positions,
pour ou contre le projet ou des variantes, doivent être argumentées.
Plusieurs outils sont à votre disposition pour participer au débat :
§ Participez aux réunions publiques1 où vous pourrez poser des questions et donner
votre avis.
§ Consultez les documents relatifs au projet2 : dossier du maître d'ouvrage ou
sa synthèse, études complémentaires de RFF.
§ Posez une question au porteur du projet ou à la commission particulière.
§ Exprimez un avis sur le projet et participez au forum de discussion.
§ Suivez le débat sur la page Facebook et sur le compte Twitter du débat.
§ Adressez vos questions, avis et demandes de documents à la commission par email
ou par courrier.
Pour sa part, l’AVA, conjointement avec Erquy-Environnement, a proposé à la CPDP
un cahier d’acteur soulignant l’importance des conditions de desserte et d’accès de la
gare de Lamballe pour la vie économique de la Côte de Penthièvre (voir §3 ci-après).
Après le débat, dans les deux mois de sa clôture, la CPDP établira un compte rendu
qui consignera et rapportera fidèlement toutes les questions et avis exprimés au cours du
débat, lors des réunions et sur le site Internet. Le président de la CNDP en rédigera le bilan.
Au plus tard trois mois après la publication du compte rendu et du bilan du débat
public, le porteur du projet fera connaître sa décision quant aux suites qu’il entend donner à
son projet : sa poursuite, éventuellement avec des modifications, ou son abandon. S’il décide
de le poursuivre, il indiquera de quelle manière il entend assurer l’information et la
participation du public tout au long de la réalisation du projet. Il précisera également les
mesures qu’il prévoit pour répondre aux enseignements du débat.

3- Lamballe, porte d’entrée de la côte de Penthièvre
(proposition de cahier d’acteur)
Pour la Côte de Penthièvre, comme pour la partie occidentale de la Côte d’Emeraude,
Lamballe constitue la porte d’entrée naturelle pour les visiteurs venus de l’Est, que ce soit par
la route, avec l’échangeur de la Ville-es-Lan sur la
RN 12, ou par le fer.
Dès la création de la station balnéaire du ValAndré,
le
service
Lamballe-Pléneuf
était
régulièrement assuré par des voitures à chevaux
(omnibus Bertin de Lamballe puis service Guinard de
Pléneuf).
1
2

Réunions à Rennes, le 2 décembre (Rentabilité socio-économique et financement) et le 16 décembre (Cloture du débat)
Site internet : http://lnobpl.debatpublic.fr
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Après la guerre de 1914-1918, la promotion du tourisme fut facilitée par
l’amélioration apportée aux moyens locaux de communication :
§
Ce fut d’abord la création en 1919, par MM. Ault et Costa, d’Erquy, d’un service
régulier entre cette ville et Lamballe via Pléneuf, doublé par des voitures postales acceptant
des voyageurs tout au long du trajet Lamballe – Pléneuf – Erquy - Saint-Cast.
§
Puis l’ouverture en 1921 de la ligne de chemin de fer Lamballe-Pléneuf, du petit train
des Côtes du Nord, prolongée ensuite jusqu’à Erquy.
Aujourd’hui, cette ligne de chemin de fer a été
fermée, mais les services sont assurés par le réseau
départemental des transports interurbains « Tibus ».
Une bonne desserte ferroviaire de Lamballe,
avec l’arrêt de plusieurs TGV assurant une liaison
sans correspondance avec Paris, constitue une
condition importante pour la vie économique de la Côte
de Penthièvre grâce à l’attractivité touristique qu’elle
assure à ses stations balnéaires que sont
essentiellement Pléneuf-Val-André et Erquy ; c’est
également une condition importante pour la qualité de la
vie des résidents de la Côte de Penthièvre et surtout pour
les résidents secondaires en saison et hors saison (les
résidences secondaires représentant plus de la moitié des
résidences de la Côte de Penthièvre). Elle doit également être complétée par une bonne
articulation avec les moyens d’acheminement des voyageurs au-delà de la gare, le plus
près possible de leur destination finale.
En outre, pour assurer une bonne desserte aérienne du territoire, une liaison directe
avec l’Aéroport du Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes, s’il se réalise, ou à défaut avec
Nantes-Atlantique, serait souhaitable.

Lamballe,	
  pôle	
  d’échanges	
  multimodaux	
  
Le Schéma Régional du Tourisme en Bretagne 2012-2014, qui affiche comme objectif
de faire de la Bretagne une destination touristique d’exception, part du constat que les
déplacements des visiteurs, de leur domicile jusqu’au lieu de séjour, et les conditions de
leur mobilité sur le lieu de séjour impliquent des moyens d’accès et de transport qui doivent
être faciles, rapides, interconnectés et compétitifs sur le plan tarifaire.
Dans ces évolutions, les gares ferroviaires, les gares maritimes et les aéroports
deviennent, pour répondre à la demande, de véritables plateformes de services aux visiteurs
(en particulier sous forme de plateformes multimodales pour les liaisons entre les transports
collectifs routiers, urbains et les locations notamment). Ces nouvelles articulations permettent
de garantir l’accessibilité et de renforcer l’attractivité de l’offre touristique régionale.
Dans la perspective de la mise en service de la LGV BPL, de nombreuses gares
bretonnes font ainsi l’objet d’aménagements conséquents, dans le cadre d’un programme de
pôles d’échanges multimodaux (PEM), porté par le Conseil Régional de Bretagne et
cofinancés par les partenaires publics. En tant que propriétaire foncier, Réseau Ferré de
France accompagne les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets
d’aménagement autour des gares et contribue à la structuration de ces projets.
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Ces gares TGV doivent être considérées comme de véritables centres de vie attractifs,
s’inscrivant dans un maillage régional et départemental, carrefour des mobilités et de
l’intermodalité.
Porteuses d’innovations (information des voyageurs, sécurité, confort des lieux) elles
doivent être le siège d’une dynamique de territoire, bâtie sur un développement harmonieux et
réfléchi de l’activité autour de ces pôles, qui constituera l’atout majeur de fréquentation de ces
équipements.
Mais la gare de Lamballe ne figure pas parmi les 11 gares de Bretagne qui font
l’objet de ce programme.
Elle fait simplement l'objet d'un projet d'aménagement, porté par Lamballe
Communauté et la Ville de Lamballe, qui a
notamment pour objectif d'améliorer l'accès aux
parkings, en maintenant l'offre de stationnement. Ce
projet est lié à celui d'aménagement du centre-ville de
Lamballe qui devrait permettre le renforcement des
déplacements
alternatifs
(liaisons
piétonnes,
cyclables...) entre la gare et le centre-ville.
Cela ne suffit pas ; en terme d’interconnexion
des transports collectifs, il convient également
d’assurer une meilleure articulation des horaires des
bus du Conseil Général avec ceux des trains de la
SNCF, et notamment des TGV. L’inscription de la
gare de Lamballe dans le programme de pôles
d’échanges multimodaux, porté par le Conseil
Régional, est ainsi indispensable.
Il convient donc que les collectivités locales concernées se mobilisent à cet effet et
obtiennent du Conseil Régional cette inscription.
Si la Ville de Lamballe et Lamballe Communauté sont concernées au premier plan, la
Communauté de Communes Côte de Penthièvre doit s’y associer, compte tenu de l’intérêt
qu’un tel pôle représente pour l’attractivité du territoire. Le Conseil Général, qui assure les
liaisons « Tibus » et réalise actuellement une amélioration de la liaison routière Lamballe –
Saint-Alban, avec la déviation de La Vollée, est également directement concerné.
En outre, si la SNCF assure déjà des services intéressants, notamment la location de
voiture à toute heure à l’arrivée, elle pourrait, pour certaines destinations finales d’une
certaine importance, délivrer des billets combinés fer/route. Elle pourrait ainsi délivrer des
billets Paris/ Pléneuf-Val-André ou Erquy ou Matignon ou Saint-Cast par taxi collectif à
l’arrivée du TGV, ou des billets combinés fer/taxi individuel pour d’autres destinations

Desserte	
  de	
  Lamballe	
  par	
  TGV	
  
Si la desserte par TER assurant les liaisons inter-villes est fondamentale, le maintien
de l’arrêt de certains TGV assurant une liaison directe, sans correspondance, avec Paris reste
stratégique pour l’attractivité touristique du territoire. Le changement systématique de train, à
Rennes, imposerait en effet aux voyageurs une rupture de charge désagréable (inconfort et
perte de temps importante).
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L’arrêt de TGV en gare de Lamballe a sans doute deux inconvénients :
un surcoût de consommation électrique, bien qu’une partie de l’énergie de
freinage soit récupérée ;
une augmentation du temps de parcours pour les voyageurs qui vont au-delà.
Mais, sur ce dernier point, sur un trajet de 3 heures, un écart quelques minutes
paraît assez dérisoire pour les voyageurs en bout de ligne (souvent très peu nombreux)
alors que les voyageurs déposés dans des arrêts intermédiaires (sans doute souvent les
plus nombreux) contribuent plus que les autres à la rentabilité de la ligne.
Même si les TGV peuvent encore circuler
sur la ligne ancienne, tout scénario comportant une
ligne nouvelle évitant Lamballe risque d’inciter à
une suppression du passage des quelques TGV qui
s’y arrêtaient.
A cet égard, le scénario vert ne doit pas être
retenu. Il doit d’ailleurs être éliminé pour la seule
raison de son coût.
Par contre, le scénario le plus simple, celui
de l’aménagement de la ligne existante, tout comme
le scénario bleu, doivent permettre de faire circuler des TVG desservant Lamballe, tout en
permettant d’envisager une densification du trafic au quart d’heure entre Rennes et
Montauban de Bretagne, grâce à des aménagements complémentaires en gare de Rennes
estimés, à dire d'expert, entre 150 M€ et 200 M€ :
§
la création de deux voies supplémentaires à quai (en plus de celles prévues en 2017),
au sud de la gare, sur des terrains SNCF qui devraient se libérer dans quelques années,
§
la mise à 3 ou 4 voies, en sortie ouest de la gare jusqu'à Port-Cahours (sur le tronc
commun des axes Rennes-Brest et Rennes-Saint Malo).

Desserte	
  aérienne	
  
L’attractivité de nos territoires sur le plan national et international se fera non
seulement par des infrastructures ferroviaires performantes et durables mais aussi au travers
des déplacements aériens. L’accessibilité devra être aisée vers NANTES et vers l’Aéroport du
Grand Ouest - ou à défaut l’aéroport de Nantes Atlantique - et viendrait ainsi compléter l’offre
de transport ferroviaire. La desserte ferroviaire de Nantes constitue ainsi un enjeu majeur.
Le contournement à terme de RENNES à
l’Ouest, en évitant le passage en gare de RENNES,
avec la réalisation d’un shunt, devra faire partie
intégrante des scénarios étudiés par RFF. Dans le
dossier du maître d’ouvrage, il n’est présenté que pour
les familles de solutions « lignes nouvelles » qui
permettent des gains de temps significatif sur la liaison
Rennes-Nantes ; dans la mesure où, pour des raisons
budgétaires, on se limiterait au scénario mauve pour
l’axe Rennes-Brest, il conviendrait d’examiner la
possibilité de réaliser ce shunt entre le scénario mauve
au nord et le scénario bleu au sud.
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