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Monsieur le Président, mes cher-es collègues,

Sur ces dossiers ferroviaires, nous avons bien pris note de la contribution de RFF à hauteur de 43%, de  
la clause de retour à meilleure fortune jusqu'à 25 ans, de la part de la TIPP qui doit être partagée entre  
les cofinanceurs bretons. Les finances étant le nerf  de la guerre, cette dernière est en bonne partie 
gagnée, après 17 ans d'efficaces manœuvres de troupes, dont l'unité a été décisive.

A  ce  sujet,  nous  restons  très  attachés  à  la  coopération  durable  entre  les  collectivités  locales  non 
seulement sur la LGV, mais sur la  diffusion de ses effets sur l'ensemble de la  Bretagne.  Il est très 
important pour nous que les  territoires n'entrent pas en concurrence les uns avec les autres, qu'au 
contraire nous trouvions des moyens pour irriguer la Bretagne toute entière, de son centre jusqu'à ses 
pointes, à partir des canaux du TGV. Le triskell ferroviaire reste pour nous un enjeu majeur, et nous  
nous réjouissons que RFF commence à considérer que sa réalisation est envisageable.

Nous savons aussi que le débat, ou le combat, au sujet du prix du billet payé par l'usager, qui aura déjà  
payé la construction de la ligne de TGV par ses impôts, devra être mené. Pour nous, le train à grande 
vitesse devra être vraiment un service pour tous les publics et son prix devra permettre à tous de se 
déplacer facilement. Ce qui assurera aussi sa rentabilité. Ce débat dépassera les limites de notre enceinte  
et de notre région, mais nous devrons y tenir un rôle important, étant donné l'implication de la Région  
dans la construction de la LGV, notamment financière. 

D'autre part, nous approuvons notre participation au financement de la virgule de Sablé, tronçon qui 
permettra de renforcer les lignes transversales vers Angers et Nantes, transversales qui sont pour nous 
aussi importantes que les lignes à grande vitesse.

Ces deux projets sont liés, et nous nous réjouissons beaucoup de voir se rapprocher les dates de leur  
réalisation.

Il n'en est pas de même pour le dernier dossier que nous avions à examiner, celui sur l'interconnexion  
Sud en Ile de France. Nous faisons confiance aux préconisations de la Conférence territoriale, sur le  
scénario du tunnel, du fuseau et des gares supplémentaires pour l'interconnexion sud, l'important étant  
surtout, qu'enfin, ce projet avance. Si ce scénario le permet, ce sera une bonne chose.

Saluons en attendant les progrès faits sur tous ces dossiers.

Je vous remercie,


