
« Le prix décerné par Ville, Rail
et Transport récompense l’excel-
lence du TER de Bretagne dans
tous les registres de performan-
ce », se félicite Jean-
Yves Le Drian, président du
conseil régional. C’est le meilleur
en régularité avec 96 % des
trains qui arrivent à l’heure ;
c’est aussi le plus confortable et

le plus accueillant dans toutes
ses rames, neuves ou rénovées;
il est enfin le plus innovant avec
sa carte billettique multimodale
Korrigo.
Le jury a aussi salué la politique
tarifaire du conseil régional, son
souci de ménager le contribuable
(c’est le 2e TER pour le finance-
ment public par habitant) et

l’évolution du nombre de passa-
gers. Le cap des 10 millions de
voyageurs a en effet été atteint
l’an dernier, soit une progression
de 5,7 % sur un an et de 57 %
sur dix ans.

234 millions d’euros
en 2012
Pour Jean-Yves Le Drian, ces

bons résultats sont le fruit d’un
partenariat remarquablement
efficace avec la SNCF, l’opéra-
teur de la Région sur les lignes
régionales mais aussi le fruit de
l’ambition du conseil régional
qui se livre à des investissements
massifs sur le matériel roulant et
les 116 gares et haltes ferroviai-
res.
Ainsi, le budget 2012 de la
Région prévoit-il 144 M¤ d’inves-
tissements et 90 M¤ de dépen-
ses d’exploitation.
Ce rythme soutenu est nécessai-
re pour faire face à l’augmenta-
tion prévue de la fréquentation
du TER : une étude prospective a
établi qu’elle triplerait sur dou-
ze ans.

Des trains
de 1.500 places !
L’une des réponses sera de met-
tre en œuvre des trains à étage
d’une capacité de 530 places
(50 de plus qu’un TGV). Un atte-
lage de trois rames permettrait
ainsi d’embarquer 1.500 person-
nes, contre un maximum
de 660 usagers aujourd’hui.
D’autre part, la configuration des
grandes gares (Rennes notam-
ment) devra être adaptée à une
augmentation du nombre de
trains en circulation chaque jour.
« En fin d’année, nous avons mis
en œuvre une dizaine de trains
quotidiens supplémentaires sur
la ligne sud Rennes-Quimper »,
précise Gérard Lahellec, vice-pré-
sident de la Région, chargé des
transports. « Nous allons conti-
nuer à répondre à la demande et
aux souhaits formulés par les
communes et le comité de ligne
des usagers ».

Alain Le Bloas
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Louis Le Pensec a présenté le comi-
té départemental de soutien à
François Hollande, qu’il préside.
Fort de 55 personnes « représenta-
tives de la réalité et de la richesse
du Finistère », ce comité compte,
dans ses rangs, des personnalités
« de sensibilité politiques différen-
tes », bien connues du public.
Citons, entre autres, les chanteurs
Christophe Miossec et Yann Fanch
Kemener, le pianiste Didier Squi-
ban. Mais aussi des scientifiques
de renommée nationale, voire
internationale : Bruno Bordenave

(botanique), Daniel Pardo (biotech-
nologies marines) ou encore Pier-
re Mollo (aquaculture et plancton).
De l’ouvrier au chef d’entreprise, le
panel des professions est bien sûr
exhaustif. Le plus âgé de ces « acti-
vistes du changement » est le résis-
tant et ancien déporté âgé de
92 ans, Maurice Laval. La benjami-
ne, Leïla Delefortrie, a 24 ans. Elle
est responsable des jeunes socialis-
tes du Finistère. Pour lancer ce
comité de soutien, plusieurs parle-
mentaires et élus socialistes ou
radicaux de gauche, se sont joints
à la photo de famille.

Une nouvelle étape vient d’être
franchie par la Vallée des Saints
avec l’autorisation officielle d’im-
plantation par les services culturels
régionaux des statues-menhirs de
4 m de haut sur le site de Quéné-
quillec, à Carnoët (22).
Les vingt sculptures déjà taillées
trouveront leur emplacement défi-
nitif ce mois-ci. Et huit autres com-
poseront le prochain chantier, en
juillet-août : seront sculptés dans
le granit les saints Conogan, Tujen,
Millau, Derrien, Efflam, Trémeur,

sainte Coupaïa et sainte Brigitte.
Le projet en centre-Bretagne prend
de l’ampleur. L’association vient
de dépasser le cap du 1.000e

« compagnon donateur ». En l’oc-
currence, c’est une entreprise de
Glomel (22), la Damrec (Denain
Anzin minéraux réfractaire et céra-
mique), qui a décidé à son tour
d’accompagner la Vallée des
Saints en offrant un chèque de
12.000 ¤ pour réaliser la statue de
saint Conogan à qui une chapelle
est dédiée sur la commune.

Le chantier de mise en sécurité des
virages de Daoulas démarre
demain et durera jusqu’au
12 juillet. Il va fortement perturber
la circulation. Les travaux de mise
aux normes de la bande d’arrêt
d’urgence impliquent, en effet, la
neutralisation de la voie de droite,
dans le sens Brest-Quimper. Afin
de limiter la gêne pour les automo-
bilistes, la portion de RN165 concer-
née retrouvera ses deux voies les
week-ends, jours fériés et cet été.
La deuxième phase de travaux, du

3 septembre au 9 novembre, modi-
fiera la circulation dans le sens
Quimper-Brest, avec, là encore,
une interdiction momentanée d’em-
prunter la voie de droite. La derniè-
re phase, du 12 au 21 décembre,
reconfigurera le dispositif central
de séparation des doubles voies.
Une voie sera neutralisée dans cha-
que sens.
Le financement de ces travaux
(2,76 M¤) est couvert à moitié par
l’État, puis la Région (34 %) et le
conseil général (16 %).

Le plus confortable, le plus
accueillant et le plus innovant, le
TER breton a aussi le mérite
d’être le plus régulier avec 96 %
des trains qui arrivent à l’heure.

De l’ouvrier au chef d’entreprise, le comité de soutien à François Hollande
compte 55 membres.

RN165. Huit mois de chantier
dans les virages de Daoulas

Les Bretons ont le
privilège d’avoir
le meilleur train
régional
de France. Le TER
a, en effet,
été primé par
le magazine Ville,
Rail et Transport
qui lui a décerné
son « Grand Prix
d’Or ».
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Vallée des Saints.
Le cap du 1.000e compagnon !

Présidentielle. Un comité
de soutien à François Hollande

Bretagne

Transports. Les Bretons
ont le meilleur TER de France

Manoir
deKerazan
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