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PREAMBULE

• La Cgt porte l’idée moderne d’un réseau ferroviaire servant de colonne vertébrale à un système de transport efficace offrant 
une alternative salutaire au tout-routier.

• La France dispose en effet d’un formidable outil ferroviaire, un réseau maillé, déstructuré au fil du 20ème siècle mais 
possédant encore de nombreuses ramifications alimentant un réseau principal performant. 

• En Bretagne deux radiales performantes sont alimentées par des lignes en antenne victimes de sous-investissement 
chronique, aggravé encore par la réforme ferroviaire votée en 2018. Longtemps privilégié, le TGV a accaparé des financements 
importants, cause principale de la dette du système ferroviaire, au détriment du transport du quotidien. C’est maintenant une
priorité que d’investir massivement dans le transport ferroviaire de proximité, en coordination avec tous les autres modes de
transports tel que le bus, le vélo et même le co-voiturage.

• Les crises sociales récentes mettent en exergue l’importance de proposer des transports, notamment domicile-travail, 
alternatifs au routier. L’augmentation du prix des carburants et le coût du logement autour des villes qui amène de plus en plus
de salariés à s’éloigner de leur lieu de travail, conduisent à une demande forte des moyens de transports collectifs 
performants. Or les autocars ne permettent pas un vrai report vers le transport collectif du fait de son manque d’efficacité.

• La France s’est engagée fortement lors de la cop21 pour la transition énergétique et la limitation du réchauffement climatique. 

• De plus l’abandon de la construction de l’aéroport de Notre Dame des Landes a conduit le gouvernement à s’engager sur des 
financements pour le transport ferroviaire. Mais cela ne doit pas servir à financer uniquement de nouvelles Lignes à Grande 
Vitesse mais bien à moderniser et développer le transport de proximité dans tous les territoires. Le développement et parfois
la survie de pans entiers de notre région est en jeu.

• La Cgt propose donc un investissement à long terme, dont le coût est à ramener sur plusieurs dizaines d’années, au service des 
transports du quotidien et de l’économie du centre-Bretagne par le transport de marchandises. 



UN PEU D’HISTOIRE
• La transversale ferroviaire Auray – St-Brieuc née de la juxtaposition de deux lignes, traverse la Bretagne du nord au sud sur une distance de 

127 km.

• 19 décembre 1864 : une section de 51 km entre Auray et Napoléonville (Pontivy depuis 1871) est mise en service par la compagnie Paris –
Orléans.

• 20 novembre 1871 : une section de 18 km est ouverte entre St-Brieuc et Quintin par la compagnie de l’Ouest.

• 16 décembre 1872 : la ligne est prolongée jusqu’à Pontivy, soit 72 km

• Octobre 1949 : le trafic voyageur ferroviaire est supprimé entre Auray et Pontivy.

• Novembre 1987 : le trafic voyageurs ferroviaire est supprimé entre Loudéac et Pontivy et remplacé par une desserte routière (3 A/R 
quotidiens)

• Novembre 1990 : transfert partiel sur route de la liaison St-Brieuc – Loudéac qui devient mixte (suppression d’1A/R sur Fer et création de 2 
A/R sur route) 

• 1991 : sur la section centrale entre Loudéac et St-Gérand, 12 km de ligne sont neutralisés mais les emprises existent toujours.

• Juin 2001 : la desserte ferroviaire du matin est décalée l’après-midi ce qui vide les trains.

• 31 aout 2006 : arrêt du trafic ferroviaire au prétexte de l’élargissement du pont-rail enjambant la rocade de Loudéac. Le transfert sur route 
devait être provisoire, il sera définitif.

• 31 mars 2008 : le trafic marchandises reprend jusqu’en 2012 sur la section de ligne entre St-Brieuc et Loudéac, après six mois d’interruption.

• 1er septembre 2023: inauguration après modernisation de l’ensemble de la ligne



LES ENJEUX
Enjeu environnemental
• Les rapports du GIEC: 1,5 degré d’augmentation de la température moyenne planétaire auxquels nous devons 

nous limiter d’ici 2030. 

• 7° en plus d’ici 2100 si nous ne changeons pas notre trajectoire,

• Rapport de WWF : nombre d’espèces d’invertébrés, -60 %, depuis 40 ans. 

• Comité de 500 experts scientifiques annonce la sixième grande extinction d’une espèce animale sur 8. 

• 97% des rejets de GES par les transports sont du CO2. 95% viennent du mode routier.

• Depuis 2015, malgré les engagements de la France lors de la COP21, les rejets de gaz à effet de serre ont 
augmenté à cause des politiques gouvernementales en matière de transports. La question des transports est 
d’ailleurs exclue de la loi de transition énergétique. 

• Les différents acteurs, politiques, entreprises et même citoyens n’ont de cesse d’opposer les modes de 
transports, de les mettre en concurrence. Pour la CGT c’est bien une articulation entre tous les modes de 
transports qui est devenue vitale pour en finir avec le tout-voiture et le tout-camion. 

• En Bretagne, la part modale du ferroviaire pour le transport de marchandises a quasiment disparu au profit du 
tout routier, des décisions fortes sont nécessaires pour inverser la tendance. L’ouverture de la Ligne à grande 
vitesse entre Le Mans et Rennes a libéré des sillons pour permettre la circulation de trains de marchandises

• Le mode routier coûtait 290 Mds € (coût environnemental, investissement, entretien…) en 2017 en France. Le 
ferroviaire 28 Mds €. (source ministère des transports).



Coût de chaque mode de transport 

voyageur et marchandises



Enjeu pour le centre-Bretagne

• s’inscrit dans la rupture avec le cercle infernal dans lequel le 
centre-Bretagne est plongé depuis des décennies. La 
démographie est vieillissante, donc les commerces, industries 
et autres activités disparaissent, donc les services publics s’en 
vont, donc les jeunes émigrent vers villes et la côte donc la 
démographie vieillie etc… 

• Le levier sur lequel les pouvoirs publics peuvent agir est la 
remise en place de services publics ; dans le cas présent en 
offrant aux entreprises, aux salariés et aux touristes un moyen 
de transport de voyageurs et de marchandises sûr, efficace et 
rapide. 

• Le centre-Bretagne est le poumon et le grenier de notre 
région. Il est aussi le témoin d’une histoire riche pouvant offrir 
un tourisme vert, culturel alternatif au balnéaire devenu 
étouffant en plein été. Mais comment s’y rendre autrement 
qu’en voiture ? 



Enjeu pour St-Brieuc
• St-Brieuc est engorgée. La physionomie de la ville et le manque de

transports collectifs attractifs sont les responsables des difficultés de
circulation dans l’agglomération Briochine. Une première réponse est
apportée avec TEO, en cours de construction.

• Mais c’est bien d’un réseau, intermodal et rapide dont nous avons
besoin pour réduire durablement les bouchons. Les différentes
collectivités s’accordent pour réduire la place de la voiture dans
l’agglomération Briochine. Le plan de déplacement urbain 2018-2028
de la communauté d’agglomération de St-Brieuc qui englobe 32
communes, ambitionne de poursuivre l’offre de transports en
commun et développer des outils et infrastructures permettant l’essor
des modes alternatifs. Reste à passer des paroles aux actes.

• En complément de TEO et du Pôle d’échange de la gare de St-Brieuc,
la mise en service d’un système de transport efficace entre Quintin et
Chaptal en correspondance serait un acte fort.

• St-Brieuc est le centre d’une étoile ferroviaire qui doit être repensée
pour proposer une desserte plus efficace et plus fréquente afin de
favoriser l’effet réseau.

• Il s’agit aussi de la redynamisation du centre-ville de St-Brieuc qui
culmine en tête des villes moyennes en termes de vacances de locaux
commerciaux.

• il faut privilégier l’urbanisation autour d’axes de transport lourd tel
que le ferroviaire peut le proposer. L’axe St-Brieuc –Loudéac constitue
pour l’agglomération de St-Brieuc une occasion de densifier les
constructions d’habitation dans les communes traversées.

Une voiture prédominante dans l’agglo 
de St-Brieuc



Un axe routier St-Brieuc –
Quintin parmi les plus 

chargés
source insee



L’étoile Briochine



Une ligne 
avec un 

potentiel 
important 

pour le 
transport 

de 
voyageurs



Les infrastructures existantes

Installations et ouvrages d’art

• 123 km de la ligne

• 82 passages à niveau

• 67 ouvrages d’art, 2 tunnels, 

• 4 gares de croisement (Quintin, Loudéac, Pontivy et Baud) se succèdent. 

• Deux ponts (St Nicolas des eaux et St Adrien) sont fragilisés et limités à 10 km/h. 

• Deux pont-rails neufs ont été construits près de Loudéac et n’ont pas servi malgré des 
investissements lourds.

La vitesse limite actuelle

• Pour le FRET la vitesse moyenne de la ligne est de 50 à 60 km/h. Pour le voyageur la vitesse 
dépasse difficilement les 60 km/h entre St-Brieuc et Loudéac. Deux viaducs sont limités à 10 
km/h entre Pontivy et Auray. La ligne est neutralisée entre Loudéac et St-Gérand.



Le système d’exploitation

• La ligne actuelle est pauvre en signalisation et offre le minimum en termes de 
sécurité des circulations. L’espacement des trains se fait par cantonnement 
téléphonique et une signalisation simplifiée avec de simples pancartes impose 
l’application de procédures ne reposant que sur l’homme et imposant une 
limitation stricte du nombre de trains par jour. Le nombre de trains est limité à 11 
omnibus par jour et 8 FRET. Cela tombe à 9 TER s’ils ne sont pas omnibus.

• C’est donc une vraie modernisation partielle ou complète et non simplement un 
renouvellement de l’infrastructure dont nous avons besoin.



Quelle infrastructure pour demain ?
Les installations et ouvrages d’art

• La rénovation des ouvrages d’art et des tunnels est bien-sûr nécessaire. Certains ponts 
nécessitent un remplacement. 

• Les passages à niveau avec ou sans barrière, doivent être supprimés autant que possible, 
l’objectif étant de limiter les coûts d’entretien et de réduire les risques de collision avec les 
véhicules routiers. 

• Les gares de croisement doivent être maintenues. Mais d’autres gares de croisement doivent 
être envisagées notamment entre St-Brieuc et Loudéac, aux Châtelets, Quintin et Ploeuc-
L’Hermitage afin d’augmenter le trafic.

la vitesse possible

• 100 km/h est la vitesse généralement mise en place sur les lignes à voie unique modernisées. 
Car plus une ligne est rapide, plus la fréquence de maintenance est élevée, plus le coût 
d’exploitation est élevé. Les rayons de courbure généralement observés sur la ligne permettent 
cette vitesse mais nécessite par endroit des ralentissements sur des courbes plus serrées.



Moderniser l’exploitation

• La mise en place de la commande centralisée du réseau à Rennes a pour objectif à 
long terme de regrouper dans un seul poste d’aiguillage la commande de toutes 
les gares et toutes les lignes de Bretagne et de la Ligne à grande vitesse. 

• Le raccordement de la ligne de Loudéac modernisée est possible d’ores et déjà. 
Concrètement cela nécessite la mise en place de postes télécommandés dans les 
gares de croisement et d’un système d’exploitation du type Block automatique 
(BAPR), ou ETCS (signalisation européenne plus moderne).

• La ligne du Légué ne nécessite pas de système particulier. Etant en impasse, un 
simple compteur d’essieu et un carré de protection suffisent.

• La partie moins dense de la ligne peut rester en cantonnement téléphonique dans 
un premier temps pour espacer les coûts.



Les Services, voyageurs et Fret, 
possibles sur la ligne

1. Service voyageur Périurbain entre Quintin et St Brieuc 
voire Chaptal voire Le Légué.

2. Service interville entre St-Brieuc, Loudéac, Pontivy et 
Auray.

3. Desserte marchandises du Légué, des  Châtelets et des 
entreprises de St-Brieuc à Auray.



1. Service voyageur Périurbain entre Ploeuc et 
St Brieuc-Chaptal voire Le port du Légué.

• Desserte fine et fréquente du sud de l’agglomération, jusqu’à Ploeuc-L’Hermitage.

• La ligne du légué dessert des zones scolaires et industrielles importantes.

• Le port du légué est en plein développement touristique, la ligne renforcerait l’attractivité de
St-Brieuc.

• Ci-dessous voici les haltes envisageables entre Quintin et Chaptal, en plus de Plaintel et St-
Julien déjà existantes. La mise en place d’une gare de croisement à Châtelets est nécessaire
afin d’augmenter le nombre de circulation et faciliter la desserte marchandises. Deux autres
gares de croisement, Quintin et Ploeuc-l’Hermitage permettront une offre de haut niveau.

• Objectif de 15 aller-retours, de 6h30 à 21h30



Création d’un quai 
à Chaptal, en 
correspondance 
avec TEO

Campus universitaires, 
établissements scolaires, zone 
d’activité, le potentiel de 
fréquentation est élevé et doit 
permettre une complémentarité 
efficace avec la ligne TEO.



Création d’un quai Rabelais/Rue de Paris



Pôle 
multimodal 
de St-Brieuc

permettre la connexion 
avec les bus, TEO, les cars, 
les taxis, les vélos, les TER 
et les TGV.



Création 
d’un quai 
au Carpont



Création d’un 
quai dans le 
centre de 
Ploufragan. 

La commune a 
conservé du foncier 
pour permettre sa 
construction.



Châtelets-Zoopôle.
2 centres névralgiques, 
2 possibilités.

Deux scénarii sont possibles. Au vu du 
potentiel de développement de la 
technopole, renforcé par la ligne, le 
scenario à deux gares distantes de 
1500 m serait le plus cohérent.



Remise en place 
d’un quai à St-
Julien.

Idéalement située et 
encore à taille humaine, 
une urbanisation réfléchie 
et une desserte efficace 
feront de cette commune 
une solution pour de 
nombreux salariés.



Plaintel

Gare située entre deux 
villes, devra être 
desservie par les 
transports en commun 
et un parking-relais. 



Gare de 
Quintin – St 
Brandan.

Au potentiel voyageur 
important, idéalement 
situées, Quintin et St-
Brandan sont équidistantes 
de la gare terminus qui 
servira également de gare 
de croisement. Elle  
constituera un pôle 
d’échange multimodale 
majeur de l’agglomération.



Ploeuc-L’Hermitage
située dans l’agglomération Briochine, cette gare isolée est néanmoins stratégique puisque proche de plusieurs 
communes en développement. Nous proposons d’en faire une gare terminus de la ligne et de faciliter son accès par des 
bus en correspondance



2. Un service interville permettant de relier le nord et le 
sud de la Bretagne et de redynamiser le centre-
Bretagne

• Relier le nord et le sud de la Bretagne autrement qu’en passant par Rennes, en 
irriguant le centre-Bretagne. Des arrêts à Quintin, Ploeuc, La Motte, Loudéac, St-
Gérand, Pontivy, Baud, Lambel-Camors et Pluvigner permettraient une desserte 
rapide et d’ouvrir des horizons vers Quiberon au sud, et le Trégor au nord.

• Son niveau de service dépend du niveau de modernisation de la ligne. De 6 aller-
retours quotidiens dans le cas d’une simple rénovation à 10 aller-retours dans le 
cas d’une modernisation.

• Ci-dessous voici les gares proposées pour desservir les territoires, en plus de St-
Brieuc, Quintin et Ploeuc-L’hermitage également desservies par ce service.



Gare d’Uzel
dispose d’un embranchement pour desservir un dépôt de gaz



La Motte



Gare de Loudéac.
Dispose d’un plateau de voies de service pouvant accueillir des trains de 
marchandises et touristiques. Un embranchement dessert la zone industrielle dans 
le sud de la ville.



St-Gérand.

Dispose surtout de 
plusieurs 
embranchements 
toujours utilisés



Gare de 
Pontivy



St-Nicolas des Eaux



Gare de Baud.
Dispose d’un embranchement desservant une entreprise



Nouveau 
quai à 
Pluvigner.

Ville en plein essor 
avec un fort 
potentiel de 
voyageurs vers 
Auray et Vannes.



Pôle d’échange 
Multimodal 
d’Auray



3. La desserte marchandise des châtelets et des 
entreprises agro-alimentaire en centre-Bretagne.

• La politique de la SNCF a conduit à la quasi disparition du trafic FRET en Bretagne. Notre région
possède pourtant des ports de commerce, des lignes ferroviaires et une liaison performante sous-
utilisée avec la région parisienne libérée par la création de la ligne à grande vitesse entre Le Mans
et Rennes. L’enjeu d’une utilisation de la ligne par des trains de FRET est double : reporter une
partie importante du trafic des camions sur le rail et financer l’entretien de la ligne.

• Un train de marchandises complet de 20 wagons équivaut à environ 50 camions. Quand on sait
que plusieurs études démontrent qu’un camion dégrade 10000 fois plus la chaussée qu’une
voiture et que le mode routier pollue 20 fois plus que le mode ferroviaire, nous sommes en droit
d’attendre que des solutions soient sérieusement étudiées. Des entreprises sont demandeuses de
ces solutions notamment ferroviaires, l’axe St-Brieuc – Auray en fait partie.

• La Bretagne dispose de ports de commerce. La ligne Auray-St Brieuc peut permettre de relier les
ports du Légué et de Lorient. Une liaison directe entre Le Légué et Châtelets serait possible.

• Deux bonnes nouvelles : le trafic va augmenter prochainement sur la ligne Auray – Loudéac avec
un train par jour. Et le conseil régional finance une rénovation partielle de la ligne à hauteur de 9
millions d’Euros entre Pontivy et Auray, l’année prochaine.



De nombreux chargeurs déclarés ou potentiels existent sur 
l’ensemble de la ligne, en voici la liste non-exhaustive: 

• La zone des châtelets représente à elle seule un potentiel important avec des entreprises de gros détail, 
de négoce, de recyclage ou de logistique telles que France boissons, Armor vins, SMB, Toupargel, 
Logidis, U log, Guyot environnement, Généris centre de tri, E-Loft, toutes situées à proximité de voies de 
service.

• La plateforme Système U à Plaintel desservie par la voie.
• Le Men à St-Brandan, desservi par la voie.
• Relais Finagaz desservi par la voie à Uzel.
• Entrepôts frigorifiques de l’argoat, Sermix Invivo, dans la zone industrielle de Loudéac.
• St-Jacques Aliments, ITM LAI, ALTHO et Sanders à St-Gérand.
• LACTALIS à Pontivy.
• Nutrea à Baud.
• Hill Rom à Pluvigner.



FOCUS SUR LES CHATELETS
Le site des 
Châtelets est 
toujours en 
état de 
fonctionner. 
Certaines 
installations 
n’ont que peu 
été utilisées.

La création 
d’une gare 
FRET n’est 
donc que peu 
coûteuse.



Une véritable colonne vertébrale au 
service de tout le centre-Bretagne

Correspondance avec le réseau ferroviaire en côtes d'Armor

La SNCF avec le conseil régional a mis en place en 2017 un cadencement des TER et TGV sur toute la Bretagne. Ainsi, la desserte ferroviaire autour de St-
Brieuc se décompose ainsi :

• St-Brieuc – Guingamp – Lannion (8 AR quotidien)

• St-Brieuc – Lamballe – Dinan. Ligne menacée à 
cause de l’absence d’investissement depuis 80 

ans. Elle est limitée à 60 km/h et n’offre que 3 

AR quotidien. Elle nécessite donc une 

modernisation à hauteur de 50 millions d’euros 
rapidement.

• St-Brieuc – Lamballe – Rennes  omnibus (9 AR 

quotidien)

• TER Brest – Landerneau – Landivisiau –

Morlaix – Plouaret – Guingamp – St-Brieuc –

Lamballe – Rennes  ( 4 AR quotidien)

• TGV Brest – St-Brieuc – Paris (10 AR quotidien)



Correspondance avec le réseau ferroviaire dans 
le Morbihan

Auray a une position centrale dans le Morbihan 
ferroviaire et bénéficie aussi du cadencement mis 
en place. La desserte de décompose ainsi :

• (Redon –) Vannes – Auray – Lorient (–
Quimper) omnibus (8 AR quotidien)

• Vannes – Auray – lorient – Quimperlé –
Rosporden – Quimper  omnibus

• TER Quimper – Rosporden – Quimperlé –
Lorient – Auray – Vannes – Questembert – Redon 
–Rennes (5 AR quotidien)

• TER (Brest –) Quimper – Auray – Nantes (4 
AR quotidien)

• TER Auray – Quiberon  (13 AR quotidien en 
été)

• TGV Quimper – Auray – Paris (10 AR 
quotidien)



Interconnexion avec les autocars Breizhgo

En Côtes d’Armor

Dans le cas des autocars 
Départementaux 22, désormais 
compétence du conseil régional, ceux-
ci peuvent être rabattu vers le réseau 
ferroviaire pour être plus rapide et plus 
efficace. Mais c’est aussi tout un réseau 
en proximité qui pourrait être envisagé, 
en correspondance avec la ligne 
ferroviaire, et desservant les 
communes située dans un rayon de 20 
km autour des gares desservies. Ainsi 
pouvons-nous imaginer une liaison 
entre Guingamp, Quintin, Ploeuc sur 
Lié et Lamballe.



Morbihan

• La ligne ferroviaire 
en Morbihan 
reprend le tracé de 
la ligne de bus n° 5. 
Là-encore une 
adaptation du 
réseau d’autocar 
permettant 
d’irriguer 
l’ensemble du 
département en 
correspondance 
avec la ligne 
ferroviaire est à 
étudier.



L’intégration dans le 
réseau urbain 
Briochin (TUB)

• Le projet CGT se veut 
complémentaire de tout 
projet de transport en 
commun en cours ou à venir. 
A St-Brieuc, le projet TEO 
(bus à haut niveau de service 
est-ouest) est en construction 
et est parfaitement 
complémentaire des lignes 
de Loudéac et du Légué, en 
correspondance à deux 
stations. La tarification au 
sein de l’agglo doit être 
identique à celle utilisée dans 
les bus Briochins.



Quel matériel roulant ?
Le matériel existant sur le réseau TER

• X73500 Alstom, 

Matériel pur thermique de faible capacité. Circule actuellement sur les lignes à voie unique en 
Bretagne (Retiers, Dinan, Carhaix, Paimpol)

• B82500 Bombardier

Matériel hybride thermique/électrique. Equipés à la fois de moteurs diesels et de pantographe 
25000V/1500V alimentant des moteurs de traction électrique. Permet de circuler sous caténaire en 
électrique, sur ligne à voie unique avec les moteurs diesel. Circule actuellement sur les lignes à voies 
unique de Bretagne (Retiers, Quimper-Brest) et sur tout le réseau TER Bretagne.

• Régiolis Alstom

Matériel Hybride Thermique/électrique. Fonctionne comme les B82500 mais ne circulent pas en 
Bretagne.



Une évolution des matériels hybrides est en cours de 
tests. Il consiste en le remplacement d’une partie des 
moteurs diesels par des batteries de manière à 
économiser encore du gasoil. Cela à l’avantage de 
s’adapter sur du matériel existant.

Les nouveaux matériels à énergie 
renouvelable en projet ou existants.

Train au biogaz 

Actuellement en test en Espagne, il vise à utiliser la 
méthanisation des déchets. Le biogaz affiche 
plusieurs atouts indéniables en comparaison au 
diesel : de 20% à 30% d'émission de CO2 en moins, 
95% de particules fines en moins et un 
approvisionnement local et abondant. Et c'est sans 
compter sur le fait que la filière alimente une 
économie circulaire bénéfique pour tout un territoire 
en termes d'emplois et de création de valeurs pour 
tous les acteurs du filon. La SNCF étudie cette 
solution en remplacement du diesel. 



Train à Hydrogène

• La SNCF étudie cette solution 
également. L’avantage de ce 
matériel, au-delà de son absence de 
rejets polluants, est la mutualisation 
possible de la fabrication 
d’hydrogène avec le projet de bus 
Brest-Châteaulin-Loudéac-Rennes
proposé par la Cgt à Rostrenen. Cela 
dit la fabrication d’hydrogène est 
encore couteuse et pas forcément 
vertueuse. 



Quels besoins en emploi pour exploiter la ligne ?

• Pour une exploitation efficace et sure, des agents de conduite, des contrôleurs, des agents d’accueil et des 
agents commerciaux sont nécessaires. Le besoin en agents de conduite et en contrôleurs est fonction du niveau 
d’offre mis en place. Dans le cas d’une offre de haut niveau entre St-Brieuc et Quintin il faut compter 16 agents 
de conduite auxquels s’ajoutent 10 pour assurer le service inter-ville entre St-Brieuc et Auray. Le besoin en 
contrôleur est du même niveau. L’ensemble de ses personnels sont basés à St-Brieuc et Auray ou Vannes.

• Afin d’assurer une présence humaine dans les gares de Quintin, Loudéac et Pontivy, des agents commerciaux à 
hauteur de 6 et d’agents d’escale à hauteur de 6 sont nécessaires auxquels s’ajoutent les agents de réserve.

• Pour assurer la régulation du trafic et le cantonnement, des aiguilleurs sont nécessaires à raison d’un 2x8 à 
Quintin, à Loudéac, à Pontivy et à Baud soit 8 agents auxquels s’ajoutent des agents de réserve.

• Pour un maintien de l’infrastructure et une réponse efficace aux aléas, des agents d’équipement des services 
électrique et voie sont nécessaires. Déjà basés à St-Brieuc et Auray, l’effectif doit être augmenté de manière à 
répondre aux besoins de la ligne.

• S’ajouteront autant d’agents de conduite et de manœuvre que nécessaire pour assurer le trafic de marchandises 
en fonction des demandes des chargeurs. 

• Rouvrir une ligne ferroviaire c’est créer des emplois qualifiés donc attirer des salariés et leur famille et participer 
à la vie économique et sociale du centre-Bretagne, de St-Brieuc et d’Auray. Dans le cas présent c’est la création 
d’une centaine d’emplois directs qui sont à la clé.



Les projets complémentaires à étudier
Rénovation totale de 
l’antenne du Légué pour 
les voyageurs et le Fret

• La difficulté de la ligne du Légué 
tient à sa forte pente d’une part 
et au tunnel de Cesson. Mais 
l’intérêt économique par la 
desserte du port, touristique par 
le développement d’activités de 
loisirs sur le port et sociale par 
les besoins de déplacement 
dans St-Brieuc est à prendre en 
compte pour une étude plus 
poussée. 

• Là-encore le PDU proposé par 
l’agglo Briochine manque 
d’ambition, se cantonnant à 
présenter l’éventualité d’une 
voie verte en lieu et place.

• L’attraction touristique du port 
est grandissante.



La ligne d’Auray à Quiberon

• Directement menacée par le manque 
d’investissements et l’organisation de la 
maintenance à SNCF Réseau, la ligne du 
Tire-Bouchon est pourtant essentielle à la 
sauvegarde de la presqu’ile déjà 
congestionnée l’été par le trafic auto. Sa 
fréquentation en Pleine saison estivale est 
importante, un demi-million de voyageurs 
chaque année soit autant que toutes les 
lignes secondaires Bretonnes en un an.

• Pour la CGT cette ligne par ailleurs utile 
pour l’accès à Belle-île, devrait être 
ouverte 365 jours par an. Elle nécessite 
pour cela une modernisation de sa voie 
(25 km soit 25 millions d’euros) et de son 
exploitation. En correspondance directe 
avec les TGV, les TER, les cars et donc 
avec la ligne de Pontivy et Loudéac, elle 
permettrait d’offrir une vraie alternative 
au tout-auto dans la très grande majorité 
du Morbihan. Relier le Trégor à Quiberon 
en train, quoi de plus moderne !



Quelle place pour des trains touristiques ?

• A l’instar de la ligne de Paimpol qui autorise la circulation de trains touristiques en
période estivale entre Pontrieux et Paimpol, l’axe Auray – St-Brieuc se prête
parfaitement à une activité touristique. La modernisation de l’ensemble de la ligne
permettrait même au CFCB (chemin de fer du centre Bretagne), déjà utilisateur,
d’assurer un service entre Baud et Ploeuc, plus intéressante. La partie Ploeuc – St-
Brieuc étant vouée à une densification sans doute incompatible avec des
circulations touristiques, quoique. La vallée du Blavet, comme celle du Trieux,
possède des atouts propres à dynamiser le centre-Bretagne.



Pour quel coût ?
Tout dépend du niveau de modernisation que les collectivités sont prêtes à mettre en œuvre.
Plus la ligne sera modernisée plus le trafic sera important et les coûts d’exploitation partagés
entre les utilisateurs.

Pour la CGT, une modernisation de la ligne par les cheminots de la SNCF couterait moins
chère que par les entreprises privées utilisées pour rénover les lignes à voies unique. La
réforme ferroviaire votée en 2018 favorise la privatisation des travaux de rénovation alors
qu’un surcout important est constaté.

L’investissement est à calculer sur 5 décennies. C’est un investissement pour nos enfants, nos
petits-enfants, pour le développement du centre-Bretagne, de St-Brieuc, d’Auray.

De nombreux exemples montrent qu’une ligne ferroviaire permet le développement des
communes traversées par une ligne ferroviaire (exemple Janzé avec une population
multipliée en 15 ans). A contrario, celles qui ont été abandonnées par le ferroviaire perdent
des habitants (ex Fougères)

5 Millions sont budgétés pour le déferrement de la ligne…



Quel financement ?

L’Etat est le financeur de l’infrastructure ferroviaire auxquels peuvent s’ajouter des
Fonds européens. SNCF Réseau doit financer également à un niveau limité par la
règle d’or imposé par la réforme ferroviaire. La vocation des collectivités locales
n’est pas de financer ces infrastructures, mais, consciente de leur importance et
devant le désengagement de l’Etat, elles sont conduites à mettre la main à la poche.



Le réseau Breton de demain



Points soulevés par les élus rencontrés

• Réflexion sur complémentarité avec le vélo,

• Réflexion sur possibilité de construction d’une voie verte contiguë à la voie ferrée 
au vu du gabarit, notamment dans l’agglo briochine et à l’approche de Loudéac,

• Liaison FRET entre Le Légué et les Châtelets à étudier dans le cadre du 
développement du port et notamment l’arrivée de bois,


