Mobilités
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Pour une politique de transport adaptée
aux besoins de chacun
I – L’un des engagements de 2015
« Nous voulons simplifier les déplacements des Bretons. Notre objectif est de permettre
à tous les Bretons de pouvoir se déplacer sur leur territoire au meilleur prix et d’accéder
à tous les types de mobilité (Transport Express Régional, véhicule électrique, co-voiturage,
car…). »

II – Ce que nous avons fait
L’année 2017 revêt une dimension tout à
fait unique pour le transport public régional.
D’abord du fait de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe), qui a confié à
la Région, à compter du 1er janvier 2017,
la compétence transport maritime,
et, à compter du 1er septembre 2017, les
compétences transports interurbains et
scolaires. Ensuite en raison de la mise en
service, le 2 juillet 2017, de la Ligne à
Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire,
qui se traduit par un saut de performance
très substantiel pour l’ensemble du territoire
breton.
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financier tout à fait considérable, s’élevant
à près de 500 millions d’euros dans le
cadre de la prolongation de la convention
(avenant 2014-2017, complété par un avenant
couvrant l’année 2018), auxquels s’ajoutent les
dépenses occasionnées par la rénovation des
gares et la modernisation des infrastructures.

Il incombe désormais à notre collectivité
de transporter quotidiennement plus de
150 000 usagers dont 116 000 scolaires sur
son réseau « train – car – bateau ».

Le TER Bretagne fait partie des moins
onéreux de France. Cependant, la relative
stagnation relevée depuis 2013 en termes de
fréquentation et de recettes a conduit la Région
et la SNCF à proposer en 2015 une nouvelle
gamme tarifaire plus incitative pour les
trajets occasionnels, avec les « prix ronds »
et les « petits prix ronds ». Conformément
à l’engagement n° 21 de la Charte Jeunesse,
notre collectivité a par ailleurs déployé en
septembre 2013 un nouveau dispositif tarifaire
TER pour les jeunes. Il a été maintenu depuis
lors, et l’année 2017 confirme son succès avec
plus de 450 000 voyages effectués.

Depuis 2002, date à laquelle lui a été confiée la
responsabilité des trains express régionaux, la
fréquentation de ceux-ci a presque doublé,
sous l’impulsion en particulier de la forte
croissance du nombre d’abonnés. Ce sont
aujourd’hui plus de 10 millions de voyages
par an qui sont effectués par l’entremise du
TER breton. La Région y consacre un effort

L’effort a aussi porté sur le renouvellement
du parc de matériel roulant ferroviaire.
Entre 2011 et 2019, ce ne sont pas moins de
520 millions d’euros qui auront été consacrés
à sa modernisation, incluant la rénovation
de rames anciennes et l’acquisition de rames
neuves. C’est ainsi que l’âge moyen du parc
matériel du TER Bretagne, qui était de 23 ans
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et 2 mois en 2002, est descendu à moins de
8 ans au 1er janvier 2018. Enfin, l’arrivée de
la ligne à grande vitesse en juillet 2017 a été
l’occasion de revoir en profondeur l’offre
ferroviaire, avec comme objectif de proposer
les meilleurs temps de parcours entre Paris et
la pointe bretonne. Dans cette optique, l’offre
en question a notamment été augmentée de
20 %, pour moitié en TER et pour moitié en
TGV, ce qui représente 4 trajets quotidiens
supplémentaires entre Quimper – Brest et
la capitale.
Les politiques relatives au transport scolaire et
interurbain ainsi qu’à la desserte des îles sont
trop récentes pour pouvoir être évaluées à ce
stade. Rappelons simplement que la première
représente un budget de fonctionnement de
près de 150 millions d’euros, la seconde
d’environ 6 millions d’euros.
L’intervention de la Région sur le réseau routier
a pour objectif principal le désenclavement du
Centre Bretagne par la mise à 2x2 voies de
la RN 164 entre Montauban-de-Bretagne (Illeet-Vilaine) et Châteaulin (Finistère). À noter
que cette intervention s’effectue en termes
de financements à parité avec l’État, ce
qui constitue un cas exceptionnel au niveau
national. Fin 2017, sur les 162 kilomètres que

compte cet axe, 106 kilomètres de 2x2 voies
avaient déjà été réalisés, consécutivement
à la mise en service le 22 décembre 2017 d’un
tronçon de 5,3 kilomètres au niveau de SaintMéen-le-Grand.
Les lignes ferroviaires qui maillent le territoire
breton sont globalement dans un état
critique. S’il s’agit d’une compétence de
SNCF Réseau et de l’État, la situation est telle
qu’elle nécessite de trouver des solutions de
financements partagés afin de leur garantir
un avenir. Plusieurs de ces lignes ont
d’ores et déjà été rénovées, dans le cadre
du Contrat de plan État-Région 2015-2020.
La mobilisation des collectivités locales, au
premier rang desquelles la Région, a ainsi
permis de boucler les plans de financement
et de réaliser les travaux pour près de 100
millions d’euros sur les axes Brest-Quimper
(coût de l’opération : 70 millions d’euros) et
Guingamp-Paimpol (28 millions d’euros).
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Focus
Les transports
scolaires
Depuis le 1er septembre 2017, la Région
Bretagne est devenue l’autorité
organisatrice pour le transport
scolaire ainsi que pour le transport
interurbain à l’exception du périmètre
des agglomérations et des métropoles.
La reprise de ces compétences majeures,
auparant exercées par les Conseils
Départementaux, représente un défi
pour la collectivité régionale, avec
pour premier objectif la continuité
et la qualité du service. Il s’agit par
exemple d’assurer le déplacement
des 116 000 scolaires qui chaque jour
doivent rejoindre leur établissement de
formation. Avec cette nouvelle corde
à son arc, la Région Bretagne œuvre
pour une harmonisation de l’ensemble
des transports bretons afin d’adapter
ces services aux besoins du plus grand
nombre.
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III – Ce qui est en cours
L’objectif prioritaire est de préparer la
transition vers le réseau régional unifié
BreizhGo intégrant trains, cars et bateaux,
avec l’année 2020 comme cible. Ce nouveau
réseau, qui couvrira entre 55 et 60 millions de
voyages annuels, se devra d’être beaucoup
plus multiforme, avec désormais une majorité
de scolaires transportés et des enjeux
touristiques encore plus marqués du fait des
lignes maritimes. Il s’agit de promouvoir une
approche résolument multimodale, qui
offre des solutions de déplacement pour tous
les habitants, en appréhendant l’ensemble des
moyens de transport – jusqu’aux « nouvelles
mobilités » à l’instar du partage de voiture ou
de trajets – comme participant à la solution.
Le défi des prochaines années consistera par
ailleurs à proposer des prix attractifs, tout
en assurant un haut niveau de qualité de
service et une contribution stable. Une large
réflexion sur les tarifs du futur réseau régional
étendu aux autocars et aux liaisons maritimes
est conduite dès cette année 2018, pour une
mise en œuvre à la rentrée de septembre
2019.
La Région participera au financement
des travaux de modernisation des lignes
ferroviaires
Dol-Dinan-Lamballe
et
Rennes-Châteaubriant,
toutes
deux
inscrites au CPER 2015-2020, la première
pour un montant global de 62 millions
d’euros, la seconde de 40 millions d’euros.
En déplacement à Quimper au mois de
juin 2018, le Président de la République
a de son côté confirmé la participation
de l’État à la concrétisation de ces deux
projets. Une étude partenariale associant
notre collectivité, Morlaix Communauté et le
Haut Léon Communauté a d’autre part été
engagée en 2018 concernant le devenir
de l’infrastructure, très vétuste, reliant
Morlaix à Roscoff.

Pour un renforcement de l’accessibilité de la Bretagne

I – L’un des engagements de 2015
« Nous ferons de l’arrivée de la grande vitesse en 2017, qui mettra la pointe bretonne
à près de 3 heures de Paris, un outil de développement pour tous les territoires. Ils seront
tous plus proches de l’Europe. »

II – Ce que nous avons fait
La nouvelle ligne à grande vitesse reliant
la Bretagne à Paris a été inaugurée le 1er
juillet 2017. C’est l’aboutissement d’un
chantier colossal qui aura nécessité cinq ans
de travaux pour un budget global de 3,4
milliards d’euros. Au total, 230 kilomètres
de voies nouvelles et de raccordements ont
été posés, pas moins de 240 ponts ont été
érigés ! Sur le tronçon Rennes-Paris, la LGV
permet de gagner 37 minutes, avec un temps
de parcours passant de 2 h 04 à 1 h 25.
Des travaux réalisés entre 2008 et 2015 à
l’ouest de Rennes sur les lignes Rennes-Brest
et Rennes-Quimper ont également généré
un gain de temps substantiel. Ainsi, sur
des trajets Paris-Brest et Paris-Quimper, les
voyageurs gagnent entre 45 et 50 minutes.
Précisément, un trajet Paris-Brest dure
désormais en moyenne 3 h 25 au lieu de
4 h 11, et un trajet Paris-Quimper 3 h 31 au
lieu de 4 h 16.
Malgré ces avancées, plusieurs annonces
survenues début 2018 ont suscité un vif
sentiment d’inquiétude quant à un risque de
déclassement de la pointe bretonne. D’abord,
le Gouvernement a fait part de sa décision,
le 17 janvier, d’abandonner le projet de
construction d’un aéroport à Notre-

Dame-des-Landes. Ensuite, le rapport Duron
sur les infrastructures ferroviaires, remis le 1er
février, a suggéré le report aux calendes
grecques (après 2038) du prolongement
de la ligne LGV depuis Rennes jusqu’à
Brest et Quimper. Une préconisation
presque aussitôt écartée par le Président de
la République, le Pacte d’accessibilité pour
la Bretagne étant reconnu comme base de
travail exclusive par l’État.
Impulsé par la Région, ce document a été
construit avec les conseils départementaux,
les métropoles, les agglomérations de
Quimper et Lorient et avec le soutien de
l’agglomération de Redon suite à la décision
du Gouvernement de renoncer au projet
d’aéroport de Notre-Dame des Landes. Il
a été adopté à l’unanimité à l’occasion
de notre session plénière de février
2018, puis adressé dans la foulée à la
ministre des Transports Elisabeth Borne. Sa
reconnaissance pleine et entière par l’État
comme base de négociation démontre que la
Région est l’échelon pertinent pour porter
les enjeux d’accessibilité du territoire,
de Vitré à Ouessant, et aussi combien sur
ceux-ci nous avons tout intérêt à « jouer
collectif » pour reprendre les mots du VicePrésident Gérard Lahellec.
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930 km en Routes Nationales à 2X2 voies
5,2 %

des déplacements effectués en
Bretagne le sont en transports collectifs
de sécurité et de sûreté, par un appui à la
mise en place de liaisons internationales et
par une participation au renouvellement des
pistes. D’autre part, l’État doit s’engager à
libérer le foncier dont il reste propriétaire
à proximité de l’aéroport Saint-Jacques
(Rennes), et à le transférer, à titre gratuit, au
Conseil régional, afin de donner à celui-ci les
moyens de répondre aux besoins prévisibles
de développement de cette infrastructure.

TGV © Groupe S&D
RN 164 © Région Bretagne

Ce Pacte a le grand mérite d’intégrer
la dimension multiforme de la notion
d’accessibilité, qui se doit d’être tout à la fois
aérienne, terrestre (ferroviaire et routière)
mais aussi numérique. En substance, il
vise à solliciter de l’État un engagement
inconditionnel sur les quatre grands
objectifs suivants :
1) Le renforcement de la compétitivité des
aéroports de Bretagne, à la fois par un soutien
direct aux charges liées aux réglementations
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2) L’amélioration significative du système
ferroviaire reliant entre elles les villes de
Rennes, Brest, Quimper et Nantes, tant en
termes de capacité et de robustesse que de
rapidité, ainsi que l’atteinte d’un temps de
parcours de trois heures entre la Bretagne
occidentale et Paris – un but partagé par
l’ensemble des collectivités bretonnes. Il s’agit
donc d’œuvrer à la fois à l’accessibilité du
quotidien, par une stimulation des mobilités
intra-territoriales, et à l’accessibilité longue
distance, qui doit permettre d’ouvrir la région
au monde, d’assurer son rayonnement et son
attractivité.
3) L’exécution complète, à l’horizon 2020,
du volet mobilité (routier et ferroviaire) du
Contrat de plan État-Région 2014-2020. À
cette date, toutes les sections de la RN 164
devront être en travaux ou en service. Par
ailleurs les aménagements et modernisations
programmés d’autres tronçons du système
routier national breton, du système de
pôles d’échange multimodaux, de plusieurs
sections du réseau ferroviaire devront être
intégralement financés.

4) La levée des obstacles législatifs
existants au déploiement de la fibre
optique sur le territoire breton, tel
que prévu dans le projet Bretagne Très
Haut Débit. Dans cette perspective, le
Gouvernement s’engagerait à proposer
au Parlement de légiférer afin d’autoriser
le recours aux marchés de conceptionréalisation pour l’établissement de réseaux
de fibre optique, et de donner aux maîtres
d’ouvrage de construction de ces réseaux
des prérogatives de puissance publique leur
permettant d’assurer un processus continu
de déploiement.
Publiée dans la presse à l’initiative du
Président Loïg Chesnais-Girard la veille du
déplacement dans notre région du chef de
l’État, au mois de juin 2018, la Lettre ouverte,
signée par les quatre départements et les
59 intercommunalités de Bretagne afin de
rappeler notamment nos revendications
communes en matière d’accessibilité, a atteint
son objectif. À Quimper, Emmanuel Macron
a pris des engagements sur chacun des
quatre points évoqués dans le Pacte,

tant sur la question ferroviaire que routière,
aéroportuaire que numérique. S’il subsiste des
points sur lesquels des éclaircissements sont
encore nécessaires, nous avons désormais
des avancées et un calendrier. C’est un
fondement sur lequel nous pouvons travailler.

III – Ce qui est en cours
Il faudra veiller à ce que les investissements
consentis par l’État se révèlent assez
substantiels pour permettre un démarrage
rapide des travaux sur l’ensemble des
projets identifiés. Comme l’a souligné le
Président Loïg Chesnais-Girard, « on veut des
améliorations dans les cinq ans et non pas
une promesse dans 15 ans » (Ouest-France,
4/05/18).

1 143 km

de voies
ferrées en Bretagne
Mise en service de la
LGV le 2 juillet 2017

+ 18 %

de passagers
sur les TGV en Bretagne
depuis la mise en
service de la ligne
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