
MODERNISATION  TRANSVERSALE FERROVIAIRE 

ST-BRIEUC – LOUDEAC  – PONTIVY – AURAY et antenne du Légué 

 

Un peu d’histoire 

La transversale ferroviaire Auray 

– St-Brieuc née de la juxtaposi-

,on de deux lignes, traverse la 

Bretagne du nord au sud sur une 

distance de  127 km. 

19 décembre 1864 : mise en ser-

vice de 51 km entre Auray et 

Napoléonville (Pon�vy depuis 

1871)  par la compagnie Paris – 

Orléans. 

20 novembre 1871 : une sec�on 

de 18 km est ouverte entre St-

Brieuc et Quin�n par la compa-

gnie de l’Ouest. 

16 décembre 1872 : la ligne est 

prolongée jusqu’à Pon�vy, soit 72 

km 

Octobre 1949 : le trafic voyageur 

ferroviaire est supprimé entre 

Auray et Pon�vy. 

Novembre 1987 : le trafic voya-

geurs ferroviaire est supprimé 

entre Loudéac et Pon�vy et rem-

placé par une desserte rou�ère 

(3 A/R quo�diens) 

Novembre 1990 : transfert par-

�el sur route de la liaison St-

Brieuc – Loudéac qui devient 

mixte (suppression d’1A/R sur Fer 

et créa�on de 2 A/R sur route)  

1991 : sur la sec�on centrale 

entre Loudéac et St-Gérand, 12 

km de ligne sont neutralisés mais 

les emprises existent toujours. 

Juin 2001 : la desserte ferroviaire 

du ma�n est décalée l’après-midi 

ce qui vide les trains. 

31 aout 2006 : arrêt du trafic 

ferroviaire au prétexte de l’élar-

gissement du pont-rail enjambant 

la rocade de Loudéac. Le trans-

fert sur route devait être provi-

soire, il sera défini�f. 

31 mars 2008 : le trafic marchan-

dises reprend jusqu’en 2012 sur 

la sec�on de ligne entre St-Brieuc 

et Loudéac, après six mois 

d’interrup�on. 

PREAMBULE 

La CGT porte l’idée moderne d’un réseau ferroviaire comme colonne vertébrale à un système de transport efficace 

offrant une alterna�ve salutaire au tout-rou�er. 

La France dispose en effet d’un formidable ou�l ferroviaire, un réseau maillé, déstructuré au fil du 20
ème

 siècle mais 

possédant encore de nombreuses ramifica�ons alimentant un réseau principal performant.  

En Bretagne deux radiales sont alimentées par des lignes en antenne vic�mes de sous-inves�ssement chronique, aggra-

vé encore par la réforme ferroviaire votée en 2018. Longtemps privilégié, le TGV a accaparé des financements impor-

tants, cause principale de la deAe du système ferroviaire, au détriment du transport du quo�dien. C’est maintenant une 

priorité que d’inves�r massivement dans le transport ferroviaire de proximité, en coordina�on avec tous les autres 

modes de transports tel que le bus, le vélo et même le co-voiturage. 

Les crises sociales récentes meAent en exergue l’importance de proposer des transports, notamment domicile-travail, 

alterna�fs au rou�er. L’augmenta�on 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 collec-

�fs performants. Or les autocars longue et moyenne distance ne permeAent pas un vrai report vers le transport collec�f 

du fait de son manque d’efficacité. 

La France s’est engagée fortement lors de la cop21 pour la transi�on énergé�que et la limita�on du réchauffement 

clima�que.  

De plus l’abandon de la construc�on 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 en�ers de notre région est en jeu. 

 La Cgt propose donc un inves,ssement à long terme, dont le coût est à ramener sur plu-

sieurs dizaines d’années, au service des transports du quo,dien et de l’économie du 

centre-Bretagne par le transport de marchandises.  

Les enjeux 

 

Environnemental 

Les rapports du GIEC >>> 1,5 degré d’augmenta-

�on de la température moyenne planétaire aux-

quels nous devons nous limiter d’ici 2030.  

Sixième grande ex�nc�on d’une espèces animale 

sur 8 dans les décennies à venir  97% des rejets 

de GES par les transports sont du CO2. 95% vien-

nent du mode rou�er. 

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 poli�ques gouvernementales en ma�ère de transports. La ques�on des transports 

est d’ailleurs exclue de la loi de transi�on énergé�que.  Il 

y a urgence à changer radicalement de vision dans notre 

société, les transports en font par�e.  

Les différents acteurs, poli�ques, entreprises et même 

citoyens n’ont de cesse d’opposer les modes de trans-

ports, de les meAre en concurrence.  

Pour la CGT c’est bien une ar,cula,on entre tous 

les modes de transports qui est devenue vitale 

pour en finir avec le tout-voiture et le tout-

camion. la tendance.  

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 (Re�ers, Dinan, Carhaix, Paim-

pol) 

 

B82500 Bombardier 

Matériel hybride thermique/électrique. Equipés à la fois de moteurs 

diesels et de pantographe 25000V/1500V alimentant des moteurs de 

trac�on 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 (Re�ers, Quimper-Brest) et 

sur tout le réseau TER Bretagne. 

 

Régiolis Alstom 

Matériel Hybride 

Thermique/

électrique. Fonc-

�onne comme les 

B82500 mais ne 

circulent pas en 

Bretagne. 

 

Une évolu,on des matériels hybrides est en cours de tests. Il con-

siste en le remplacement d’une par,e des moteurs diesels par des 

baDeries de manière à économiser encore du gasoil. Cela à l’avan-

tage de s’adapter sur du matériel existant. 

Les matériels propres autonomes à l’étude 

 

Train au biogaz  

Actuellement en test en Espagne, il vise à u�liser la méthanisa�on des déchets. Le 

biogaz affiche plusieurs atouts indéniables en comparaison au diesel : de 20% à 30% 

d'émission de CO2 en moins, 95% 

de par�cules fines en moins et un 

approvisionnement local et abon-

dant. Et c'est sans compter sur le 

fait que la filière alimente une éco-

nomie circulaire bénéfique pour 

tout un territoire en termes d'em-

plois et de créa�on de valeurs pour 

tous les acteurs du filon. La SNCF étudie ceAe solu�on en remplacement du diesel.  

Train Hydrogène 

  La SNCF étudie ceAe solu�on également. L’avantage de ce matériel, au-delà de son 

absence de rejets polluants, est la mu-

tualisa�on possible de la fabrica�on 

d’hydrogène avec le projet de bus Brest

-Châteaulin-Loudéac-Rennes.  Cela dit 

la fabrica�on d’hydrogène est encore 

couteuse et pas forcément vertueuse.  

  

Quel matériel roulant ? 

Une véritable colonne vertébrale 

dans un réseau  ferroviaire modernisé 

> Offrir des Correspondances avec les TER et TGV à St-Brieuc et Auray, 

> Interconnecter la ligne Auray-St-Brieuc avec le réseau d’autocar dans un maxi-

mum de gares, 

> Développer les parking relais, pistes et garages vélos dans toutes les gares, 

> PermeAre le report modal pour le transports de marchandises via St-Brieuc ou 

Auray, 

> Rénover les lignes du Légué et de Quiberon, moderniser les lignes de Carhaix, 

Paimpol et Dinan pour accentuer l’effet réseau dans les deux départements. 

Quelle place pour des 

trains touris�ques ? 

A l’instar de la ligne de Paimpol qui autorise la 

circula�on de trains touris�ques en période 

es�vale entre Pontrieux et Paimpol, l’axe Auray 

– St-Brieuc se prête parfaitement à une ac�vité 

touris�que. La modernisa�on de l’ensemble de 

la ligne permeArait même au CFCB (chemin de 

fer du centre Bretagne), déjà u�lisateur, d’assu-

rer un service entre Baud et Quin�n, plus inté-

ressante. La par�e Quin�n – St-Brieuc étant 

vouée à une densifica�on sans doute incompa-

�ble avec des circula�ons touris�ques, quoique. 

La vallée du Blavet, comme celle du Trieux, pos-

sède des atouts propres à dynamiser le centre-

Bretagne. 

Les besoins en emploi 

Conducteurs, contrôleurs, agents d’escale, de vente, agents d’en-

tre�en de la voie, du matériel ferroviaire, agents circula�on et 

aiguilleurs,... 

Rouvrir une ligne ferroviaire c’est créer des emplois qualifiés donc 

aOrer des salariés et leur famille et par�ciper à la vie économique 

et sociale du centre-Bretagne, de St-Brieuc et d’Auray. Dans le cas 

présent c’est la créa�on d’une centaine d’emplois directs qui sont 

à la clé. 



Enjeu pour le centre-Bretagne 

C’est un enjeu majeur qui 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 

ac�vités disparaissent donc les services publics s’en 

vont, donc les jeunes ne restent plus donc la démo-

graphie 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 alter-

na�f au balnéaire devenu étouffant en plein été. Mais comment s’y rendre autrement qu’en voiture ?  

Enjeu pour St-Brieuc 

L’engorgement est le premier fléau 

constaté quo�diennement par les 

salariés devant se rendre tous les 

ma�ns à St-Brieuc.  

c’est bien d’un réseau, intermodal 

et rapide dont nous avons besoin 

pour réduire durablement les bou-

chons.  

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 Quin�n 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 redynamisa�on 

du centre-ville de St-Brieuc qui cul-

mine en tête des villes moyennes en 

termes de vacances de locaux com-

merciaux. 

Enfin, il faut privilégier l’urbanisa-

�on autour d’axes de transport 

lourd tel que le ferroviaire peut le 

proposer. L’axe St-Brieuc –Loudéac 

cons�tue pour l’aggloméra�on de 

St-Brieuc une occasion de densifier 

les construc�ons d’habita�on dans 

les communes traversées. 

La ligne permeDrait 

de relier 140 000 

habitants et une 

quinzaine de char-

geurs à St-Brieuc et 

à Auray 

Le projet de la Cgt 

Deux types de desserte voyageurs 

 Périurbaine entre St-Brieuc et Ploeuc 

 Interurbaine sur tout l’axe 

Contact: centrebretagneentrain@gmail.com  Page facebook >> 

Correspondances avec les TER et  

TGV en gare de St-Brieuc 

Rénova,on de tout ou par,e de la ligne du Légué 

Avec créa,on de quais à Chaptal et Rue de Paris. 

Desserte du port pour voyageurs et FRET. 

Correspondances avec les TER et 

TGV en gare d’Auray 

Créa,on de quai à Pluvigner 

Créa,on de quai à Lambel-Camors ? 

Créa,on de quais et croisement à Baud 

Créa,on de quai à St-Nicolas des Eaux 

Modernisa,on Gare de Pon,vy 

avec croisement 

Créa,on de quai à St-Gérand 

Modernisa,on gare de Loudéac 

avec croisement 

Créa,on de quai à La MoDe 

Créa,on de quai à Uzel 

Modernisa,on gare de  

Ploeuc-l’Hermitage avec croisement. 

Gare terminus des trains périurbains  

Modernisa,on gare de Quin,n

-St Brandan avec croisement 
Une quinzaine d’entreprises suscep,bles 

d’acheminer des marchandises par un trafic 

FRET soit par St-Brieuc soit par Auray. 

Relier le port du Légué aux Châtelets 

Les points verts marquent les entreprises sus-

cep,bles d’être desservies 

Créa,on de quai à Plaintel 

Créa,on de quai à St-Julien 

Créa,on de quai, gare FRET et croi-

sement aux Châtelets 

Créa,on de quai à  Ploufragan-centre 
Créa,on de quai au Carpont 

Trois niveaux de modernisa,on 

possibles 

 Rénova�on simple de la voie   > 

trafic faible et rentabilité sociaux-

économique faible 

 Modernisa�on avec système 

BAPR ou ETCS entre Ploeuc et St-

Brieuc > permet une desserte 

élevée dans l’aggloméra�on Brio-

chine et un trafic plus faible sur 

le reste de la ligne. 

 Modernisa�on avec système 

BAPR ou ETCS sur l’ensemble de 

la ligne et croisements réguliers 

permeAant un trafic dense. 

Afin d’éviter le changement de locomo-

�ve, envisager l’électrifica�on. 


