
      
   

                
 
         
 
 
 

Quimper, le 02 mai 2018 
 
 
 
 
        Monsieur Christophe MIRMAND 
        Préfet de Région  
        3 rue Martenot 
        35000 RENNES 
 
 
 
 
 
  Monsieur le Préfet, 
 
 
Madame Élisabeth Borne, Ministre des transports, a confié à Monsieur Rol-Tanguy la mission 
d’accompagner les collectivités bretonnes dans la définition d’un « projet stratégique pour les 
mobilités du Grand Ouest ». Elle a confirmé par ailleurs au Président du Conseil régional de 
Bretagne, par courrier du 16 février, que le projet de pacte d’accessibilité constituerait la base 
des travaux du Gouvernement avec la Bretagne.  
 
Ce pacte d’accessibilité pour la Bretagne appelle la poursuite des projets permettant tout à 
la fois une amélioration significative du système ferroviaire reliant Rennes, Brest, Quimper et 
Nantes, les unes aux autres, et l’atteinte d’un temps de parcours de 3 heures entre Brest, 
Quimper et Paris et 1h30 entre Brest, Quimper et Rennes . Cela correspond exactement aux 
objectifs du projet de Liaisons Nouvelles Ouest – Bretagne Pays de la Loire, projet LNOBPL.  
 
Dans sa lettre de mission à Monsieur Rol-Tanguy, Madame la Ministre lui demande de veiller 
à ce que « les engagements relatifs à la ligne ferroviaire Bretagne-Pays de la Loire, trouvent 
une cohérence et un équilibre renouvelés au travers du projet stratégique pour les 
mobilités ». La richesse des travaux, des échanges entre collectivités et du débat public 
menés dans le cadre du projet LNOBPL est sans nul doute la meilleure source possible pour 
construire la cohérence et l’équilibre souhaités. Il serait coupable à nos yeux de ne pas la 
valoriser. 
 
Dans ce contexte, compte-tenu des engagements déjà pris et des ambitions affichées par le 
Gouvernement, nous vous demandons de réunir dans les meilleurs délais le comité de 
pilotage du projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne-Pays de la Loire. Il n’est pas 
concevable en effet que Monsieur Rol-Tanguy rende ses conclusions sans avoir entendu le 



comité de pilotage LNOBPL. Cette demande est appuyée par les nombreuses collectivités 
et structures finistériennes qui nous ont adressé des vœux et motions sur l’accessibilité de 
notre territoire. 
  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Préfet, en l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 

            
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
Présidente du Conseil départemental  
du Finistère 

            
     

                   
François CUILLANDRE 
Président de Brest Métropole  

 

 
Ludovic JOLIVET 
Président de Quimper Bretagne Occidentale 

 
 
   
 
 
 
Frank BELLION 
Président de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest  

 

 
Matthieu GALLOU 
Président de l’Université de Bretagne 
Occidentale 

 

 




