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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réunion du Comité de pilotage du projet ferroviaire  
Lignes Nouvelles Ouest Bretagne Pays-de-la-Loire (LNOBPL)  

Liaisons Rennes-Nantes et Rennes-Brest / Rennes-Qui mper  

 

Le 10 juin à Rennes, le maître d’ouvrage du projet ferroviaire LNOBPL1, SNCF Réseau, a présenté à ses 
partenaires, réunis en comité de pilotage², sa décision de poursuivre le projet sur la base d’une phase d’études 
complémentaires (publiée au JORF du 6 juin 2015). 

Les partenaires du projet ont pris acte de cette dé cision, qui conforte les fondamentaux du projet : 
– son opportunité n’est pas remise en cause 
– il est maintenu dans son intégralité 
– les grands objectifs sont réaffirmés : l’amélioration de la liaison Nantes - Rennes en recherchant la mu-
tualisation avec la Bretagne Sud et en intégrant la desserte de l’aéroport du Grand Ouest, d’une part, l’amé-
lioration de l’accessibilité de la pointe bretonne – objectif de relier Brest et Quimper à trois heures de Paris, 
d’autre part. 

Cette  étape complémentaire permettra de consolider le pro jet  en s’appuyant sur un programme d’études 
d’approfondissement et de concertation associant l’ensemble des acteurs et le grand public. L’objectif est de 
préciser le projet et d’arrêter le scénario qui sera retenu pour la phase suivante, l’enquête d’utilité publique. 

Les partenaires ont rappelé, en conclusion, leur dé termination à poursuivre sur la base d’un projet 
global et mutualisé répondant à l’ensemble des obje ctifs.  

1 Le projet ferroviaire LNOBPL a fait l’objet d’un débat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015 organisé par la 
Commission nationale du débat public (CNDP), dont le compte-rendu et le bilan ont été publiés le 26 février 2015. 
 
² Ce comité de pilotage, réuni sous la présidence des Préfets de région Bretagne et Pays-de-la-Loire associe les repré-
sentants des services de l’État à ceux des conseils régionaux Bretagne et Pays de la Loire, de l’ensemble des Conseils 
départementaux de la Bretagne et du Conseil départemental de la Loire‐Atlantique, de Nantes Métropole, Rennes Mé-
tropole, Brest Métropole Océane et de SNCF Réseau, maître d’ouvrage des projets ferroviaires. 
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