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Contexte :
La fréquentation des TER bretons a quasiment doublé 

en quinze ans ce qui démontre l’attachement des 
Bretonnes et des Bretons à leur réseau ferroviaire.

Le volet mobilité du CPER 2015-2020 vient d’être est 
prorogé de deux ans afin de permettre, conformément 

aux engagements du pacte d’accessibilité pour 
la Bretagne de février 2019, de poursuivre sans 

interruption les opérations nécessaires engagées 
en matière de desserte routière et ferroviaire et de 

développement des mobilités du quotidien. 

172 M€ sont d’ores et déjà mobilisés pour les deux 
premières années du CPER (2021-2022).

Répartitions des cofinancements



Globalement, l’État et la région engageront conjointement 2 465 830 175 
€ (1 531 905 653 € pour l’État et 933 924 522 € pour la région) au profit du 
développement de la Bretagne (2022-2027).

À cet effort commun État-région s’ajoute l’apport des autres collectivités locales 
(717 674 000  €), notamment pour le haut débit et l’enseignement supérieur et 
la recherche, ainsi que de fonds européens (React EU1 et programmes 2021-
2027) à hauteur de 219 500 000 €. Ainsi, ce sont plus de 3,4 milliards d’euros 
au total qui seront mobilisés pour la Bretagne sur la période 2021-2027, 
compte tenu notamment d’un engagement exceptionnel au titre de la relance.

Ces 172 M€ affectés aux mobilités ne sont pas suffisants et la 
négociation du CPER doit prendre en compte les perspectives post 2022. 

Le projet LNOBPL (Liaisons nouvelles Ouest-Bretagne — Pays-de-la-Loire — qui 
prévoyait la desserte de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes doit être repensé pour 
une réallocation du financement favorisant un programme de modernisation du réseau 
en Bretagne (doublement des voies, électrification des lignes, renouvellement du 
matériel roulant, renouvellement de la signalisation et mises aux normes européennes 
d’interopérabilité (déploiement de l’ERTMS, utile pour le fret et indispensable pour que 
les ports de Brest et Roscoff soient intégrés au réseau central et au corridor atlantique 
du RTE-T européen) pour permettre une meilleure utilisation du réseau existant. 

La région Bretagne peut s’inspirer de l’approche menée au Danemark autour d’un 
principe simple, celui de connecter les principales villes danoises en 1heure —Le 
Togfunden (train found ou fond pour les trains et concept du «Hourly Model»). Il s’agit 
d’un plan d’investissement pour la modernisation globale du réseau (effet d’échelle pour 
optimisation des coûts, électrification, renouvellement de la signalisation, etc.). 5,8 M 
d’habitants au Danemark (une grosse région française) — donc comparable et transposable. 
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La liaison nord-sud, un défi à relever

Le réseau breton montre à la fois un maillage est-ouest qui longe les côtes et des liaisons nord-sud délaissées, ce qui 
pénalise le centre Bretagne et qui ne permet pas d’agir efficacement pour réduire l’important trafic routier nord-
sud.

La Bretagne conduira les concertations nécessaires pour mesurer l’importance des investissements, ainsi que les 
conséquences comme l’éventuelle suppression de terres agricoles.

Trois options sur la table :

>  Développement de bus à haut niveau de service et renforcement des axes de TER routier : aménagements, site 
dédié.

>  Remise en service des sillons, réalisation de leur électrification et de leurs interconnexions (investissement entre 
120 et 200 millions d’euros).

> Un mix d’aménagement.

En toute hypothèse, une liaison nord-sud rapide et sécurisée (Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy, Auray) sera program-
mée avec une préférence politique pour le TER.

Maintenir mais aussi renforcer les petites lignes existantes (fréquence, rapidité, desserte la fin de semaine) et ré-
soudre les problématiques récurrentes de lignes comme Rennes-Chateaubriand-Nantes ou encore Quimper-Brest, 
le nœud ferroviaire de Redon. La Bretagne fera appel à la SISTRA, par exemple, pour expertiser des solutions nou-
velles.

Toutes les associations travaillant sur ces sujets depuis des années seront reçues en tout début de mandat par la 
vice-présidence aux mobilités qui sera renforcée. L’expertise des associations sera au cœur de la stratégie régionale 
des mobilités. 

L’enjeu de l’interconnexion

L’un des enjeux est l’interconnexion entre toutes les offres avec cinq objectifs  : efficacité, cadences, harmonisation 
des tarifs, confort et connexion aux réseaux, vélo embarqué.

Pour rendre le transport en commun plus attractif, les haltes TER seront dotées de points service (ex : micro-crèche, 
réparation de vélos, économie de service).

Plusieurs stratégies seront à l’œuvre, susceptibles de créer une nouvelle dynamique. Par exemple, la région aidera 
les intercommunalités à créer des pistes cyclables en site propre à moins de cinq kilomètres de tout foyer breton, 
connectées soit à une halte TER, un arrêt car ou une aire de covoiturage. Elle aidera à créer des vélos-route en par-
tenariat avec les métropoles.



La liaison Rennes Fougères un choix

Le flux pendulaire entre Rennes et Fougères ne cesse d’augmenter. Un service TER est indispensable. Compte tenu 
du coût des travaux, et les conséquences sur la biodiversité et les terres agricoles, le développement de bus à haut 
niveau de service (aménagements, site dédié) est à privilégier pour une mise en service rapide. 

La liaison Morlaix Roscoff un choix

Rouvrir la ligne Morlaix — Saint Pol-de-Léon — Roscoff qui répond aux besoins de la population locale et à l’enjeu 
du transport de marchandises à partir du port de Roscoff. Envisager sa gestion par une coopérative citoyenne.

La liaison Rennes-Caen 

Une expertise insuffisante actuellement pour prendre des engagements.

Écologie 

>  Diminuer de moitié l’usage des énergies fossiles notamment dans le transport routier et développer un plan hy-
drogène vert régional avec la logistique dédiée tout mode de transport confondu.

> Reprendre en main la politique du ferroutage en lien avec les entreprises bretonnes.

> Relancer le fret ferroviaire.

La région Bretagne a signé le 24 janvier 2020 son nouveau contrat de transport régional avec la SNCF. La convention 
prévoit une contribution globale de la région d’un milliard d’euros jusqu’en 2028, mais sous conditions de hausse 
du trafic.

Ce contrat avec la SNCF doit être renégocié pour engager une transition dans les méthodes de maintenance des 
voies ferrées de Bretagne. 

>  Mise en place d’une ligne pilote cofinancée par la région Bretagne pour mettre en place une maintenance sans 
pesticides, décartonnée, énergie verte, etc.

> Retirer le glyphosate de l’entretien des voies bretonnes.

> Mesure des performances environnementales de la SNCF en tant que mainteneur et exploitant du réseau.

> Suppression des publicités pour les produits polluants dans les gares bretonnes.
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La question de la gouvernance

Le sujet des transports, comme celui de l’énergie, mérite un débat démocratique pour définir collectivement la 
Bretagne de demain.

Les questions de mobilités sont si complexes qu’elles sont déléguées trop souvent à des techniciens ou des élus 
spécialisés. L’expertise citoyenne consiste souvent à être auditionnée sans possibilité réelle d’agir et de peser sur 
les décisions.

Le projet politique de Bretagne ma vie est autre et mise sur une politique ascendante et non plus descendante.

En conséquence, face à des problématiques bien identifiées (par exemple l’axe nord-sud, les intermodalités, etc.) la 
région lancera des appels à solutions qui seront systématiquement expertisés (faisabilités, coûts, délais).

Sur le sujet de la mobilité, la région compte convoquer la chambre régionale citoyenne composée de 40 % d’élus 
des cinq départements de la Bretagne historique, et de 60 % de citoyens tirés au sort selon les modalités de la 
démocratie directe. Cette chambre pourra convoquer toutes les expertises nécessaires. Leurs conclusions seront 
obligatoirement inscrites à l’ordre du jour du conseil régional

Vers une conception de l’offre de mobilité organisée à 
partir de l’observation des usages. En attendant la réali-
sation d’infrastructures qui seront très longues à mettre 
en place, comment faciliter les mobilités dans les délais 
les plus courts ?

Lorsque l’on se déplace, la question n’est pas tant de savoir si on va le faire en train, en voiture ou à vélo, que de 
savoir comment aller du point A au point B, en combien de temps et pour quel budget.

Dès lors, il est intéressant de concevoir l’offre de mobilité régionale sur ce principe, en maillant le territoire de « 
points » lisibles, visibles et accessibles, dans lesquels les habitants pourront trouver les services de mobilité dont 
ils ont besoin. Telle la clé de notre voiture, la carte Korrigo pourrait devenir le Pass’ permettant de relier tous ces 
« points d’accès au système de mobilité breton » en utilisant un ensemble de solutions de mobilités disponibles.

Ce système de mobilité s’organiserait autour de quatre types de points que nous appellerons « gares » : 

1) Les hubs (ou gares) internationaux : on entend par hub international un point qui permet aux Bretons d’accéder 
facilement au monde entier. Cette connexion passant souvent par l’aérien, la question est alors d’étudier comment 
ces hubs aériens sont connectés au reste de la Bretagne avec une offre de mobilité (ferroviaire, taxis collectifs, 
bus à haut niveau de service…) calquée sur les horaires d’arrivée et de départ des avions. Un travail important est 
à conduire pour assurer la connexion des aéroports aux bassins de vie bretons qu’ils desservent. Le soutien de la 
région à ces infrastructures et aux collectivités qui les accueillent sera directement lié au souci de celle-ci de rendre 
leurs plateformes accessibles à tous les Bretons. Aujourd’hui, Rennes, Nantes et Brest semblent naturellement bien 
réparties sur le territoire régional pour répondre à ce besoin.



2) Les grandes gares : ces lieux seront à la fois très bien connectés aux hubs internationaux et fortement connectés 
entre eux pour faciliter les relations de tous les Bretons vers l’extérieur, mais aussi les échanges intrabretons. Là 
encore, afin de capitaliser sur les infrastructures actuelles, ces lieux se situeront en priorité dans des territoires bien 
connectés aux gares TGV ou aux deux fois deux voies. 

3) Les moyennes gares : lieu de convergence des flux issus des petites gares, ces gares moyennes seront réparties 
sur le territoire de manière à garantir un accès en moins de trente minutes à la grande gare la plus proche.

4) Les petites gares : réparties sur tout le territoire, elles seront connectées à l’ensemble des foyers bretons et seront 
des lieux regroupant les services de première nécessité et également les lieux de départ vers les moyennes gares.

Pour chacune de ces « gares » et en fonction des usages observés (nombre d’utilisateurs, horaires…) plusieurs 
modes pourraient être combinés pour assurer un service continu : marche à pied, vélo en libre-service, ligne de 
covoiturage, auto partage, taxis partagés, cars, trains. Par exemple, on peut imaginer un aller en TER et un retour en 
covoiturage ou encore un aller en avion et un retour en TGV. Ce qui est important c’est d’assurer la connexion entre 
les modes (exemple à Brest, s’assurer d’une liaison possible gare-aéroport pour ceux qui feraient le choix de prendre 
l’avion à l’aller et la voiture au retour), et de prévoir un mode d’accès à ces offres relativement simple (carte Korrigo 
pour les Bretons, autres systèmes à prévoir pour « les Bretons de passage »).

Pour chaque gare, il faut : 

● Une « promesse d’offre de mobilité », tant sur la fréquence de la desserte que sur l’amplitude de l’offre et le prix.

● Une « promesse de services », avec des domaines de services et des niveaux de services qui pourront varier en 
fonction du type de gare. Santé, culture, enseignement, services publics, alimentation, espaces de travail… tout cela 
doit être organisé et accessible en fonction de la taille du pôle. De ce fait, au-delà de la fonction « déplacement », 
ces pôles auront aussi une certaine importance dans l’organisation de la logistique régionale.

Pour définir le niveau de ces deux promesses, il sera nécessaire de coconstruire avec les habitants et les collectivités 
locales, en s’appuyant sur l’existant. L’exemple ci-dessous est illustratif, mais demande à être confronté à la réalité 
des usages. Par exemple, si un centre des congrès existe déjà dans une ville disposant d’une moyenne gare, il a voca-
tion à rester et il est juste important de travailler son accessibilité. De la même manière tous les territoires ne vivant 
pas au même rythme, les fréquences peuvent être adaptées pour les petites, voire les moyennes gares.
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Pour organiser ce système de mobilité, la région peut jouer un rôle à plusieurs niveaux : 

● Organiser, en lien avec les collectivités locales, des « conférences de citoyens » pour identifier les lieux les 
plus appropriés pour l’installation des « petites gares », un peu à l’instar de ce qui s’est fait via le covoiturage.

● Organiser des appels à solutions pour développer des services de mobilité dans ces petites gares pour les 
relier aux moyennes gares d’une part, aux foyers bretons et aux principaux équipements locaux d’autre part.

● Structurer une offre de services (santé, alimentation, culture…) répondant aux « premiers besoins » des 
habitants connectés aux petites gares.

● Organiser un service de mobilité qui permettrait de délivrer une carte Korrigo donnant accès à l’ensemble 
des services et proposer une gouvernance permettant de facturer à l’utilisateur en fonction de l’usage (un peu 
comme aujourd’hui avec nos factures d’eau ou d’électricité) et de rétribuer les différents opérateurs des services 
(qu’ils soient publics ou privés). Cette tarification pourra être ajustée en fonction des revenus du titulaire de la carte, 
de son lieu d’habitat ou encore de l’impact écologique des modes utilisés.

● Construire sur la base du réseau des petites gares, les différents maillons permettant de connecter tous 
les Bretons aux hubs et grandes gares et travailler avec les collectivités accueillant des hubs ou des grandes gares, 
les services locaux permettant de connecter entre eux les différents lieux d’offre de mobilité (gare, aéroport, gare 
routière, aire de covoiturage…).

Ainsi, en structurant et en rendant lisible l’offre existante, en facilitant les usages, en investissant dans quelques « 
maillons manquants » mais sans gros investissement, il sera possible de répondre rapidement à une attente forte 
de tous les Bretons qui est de pouvoir se déplacer facilement et à des coûts maîtrisés sur tout le territoire. Cette 
organisation devrait permettre de renforcer les usages de modes alternatifs à l’usage de la voiture par le conducteur 
seul et conduire pourquoi pas développer de nouvelles offres si cela se révèle nécessaire au regard des usages.




