Conseil du 26 mai 2011
RAPPORT

DGPDD/DIRSTRAT/GB-CC
Rapporteur : M. le Président

N° C 11.154

Développement durable du territoire – Projet Bretagne à
Grande Vitesse – Convention de financement pour la
réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la
Loire - Approbation
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
La séance est ouverte à 20 h 55.
Présents : M. Delaveau, Président, Mme Almin, M. André, Mmes Apétoh, Appéré, MM. Aubrée, Bernard, Mmes
Besserve, Bezza, M. Bihan, Mme Bougeard (à partir de 21 h 07) , MM. Bouillon, Bouvet, Mmes Briand, Briéro, MM.
Caffin, Caron, Mme Chapdelaine, MM. Chapuis, Chauou, Chavanat, Chenut, Chouan, Coquart, Couet, Mmes Danset
(à partir de 21 h 05), David, Debroise, MM. Dein, Deloffre, Mme Gargam, MM. Gaudin, Gautier, Gautrais, Mme
Gentric, MM. Guyot (à partir de 21 h 10), Haigron, Mme Hamon, MM. Hervé, Houssel, Jégou, Kermarrec, Le Blond, Le
Ray, Mme Leclercq, MM. Legagneur, Lemoine, Lenfant, Letort, Mme Letourneux, MM. Lorant, Maho-Duhamel, Mme
Malardé, M. Marie, Mmes Mbombo (à partir de 21 h 07), Médard, MM. Moyon, Nahuet, Nouyou, Mme Pellerin, M.
Pestel, Mme Pétard-Voisin, MM. Picard, Potin Poulard, Prigent, Puil, Mmes Richeux, Robert, M. Rouault, Mme Saoud,
MM. Texier, Thomas, Mme Tillier, M. Trégouet, Mme Vadillo.
Absents excusés : Mme Barbotin, MM. Berroche, Bohuon, Bonnin, Boucheron, Bourcier, Breteau, Busnel,
Chardonnet, Mme Cheverry, MM. Chevillon, Couzelin, Crocq, Dajoux, Daubaire, Mme Daunis, MM. David, Duval,
Mme Epaud, M. Fischer, Mme Giron de la Pena, MM. Jouhier, Jouquand, Kerdraon, Mme Krüger, M. Le Cam, Mme
Lefrançois, MM. Lisembart, Merrien, Monharoul, Nicolas, Poirier, Préault, Mmes Roux, Toulouse-Payen.
Procurations de votes et mandataires : Mme Barbotin à Mme Debroise, M. Berroche à Mme Gargam, M. Bonnin à
M. Deloffre, M. Boucheron à Mme Robert, M. Bourcier à Mme Hamon, M. Breteau à M. Guyot (à partir de 21 h 10), M.
Chardonnet à Mme Vadillo, M. Chevillon à M. Rouault, M. Couzelin à Mme Besserve, M. Dajoux à M. Coquart, M.
Daubaire à Mme Leclercq, Mme Daunis à M. Puil, M. David à M. Le Blond, M. Duval à Mme Richeux, M. Fischer à M.
Hervé, Mme Giron de la Pena à Mme Bougeard (à partir de 21 h 07), M. Jouquand à M. Maho-Duhamel, M. Kerdraon
à Mme Danset (à partir de 21 h 05), Mme Krüger à Mme Médard, Mme Lefrançois à Mme Pellerin, M. Lisembart à M.
Prigent, M. Merrien à Mme Briand, M. Poirier à Mme David, M. Préault à M. André, Mme Toulouse-Payen à M.
Chavanat.
Mme Laetitia Médard est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 19 mai 2011) et la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance
du 21 avril 2011 est lu et adopté.
La séance est levée à 22 h 28.
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Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 modifié portant modification et mise à jour des statuts de la Communauté d’agglomération
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C 06.445 du 23 novembre 2006 relative au projet communautaire de Rennes Métropole ;
Vu la décision n° B 07.01 du 11 janvier 2007 approuvant le projet communautaire ;
Vu la délibération n° C 08.261 du 10 juillet 2008 autorisant le Président à signer le protocole d’accord entre les collectivités
bretonnes pour le financement du plan ferroviaire breton dans sa composante Bretagne à Grande Vitesse, établissant les
participations des collectivités au financement du projet Bretagne à Grande Vitesse.

Alors que l’Europe s’élargit vers l’Est, l’accessibilité de la Bretagne au cœur de l’Europe est un facteur déterminant
pour la compétitivité et l’avenir de l’ensemble de la région. Le projet « Bretagne à Grande Vitesse », qui positionnera
Rennes à 1h27 de Paris, et Brest et Quimper à près de trois heures de Paris, est une priorité pour l’ensemble des
acteurs bretons.
Le projet « Bretagne à Grande Vitesse », inscrit dans le projet de Schéma National des Infrastructures de Transport,
est un facteur déterminant de la réussite du projet de développement de Rennes Métropole, en renforçant son
raccordement aux grandes villes européennes, mais aussi en positionnant la métropole comme la porte d’entrée
d’une Bretagne plus accessible à l’échelle européenne. Au regard des analyses prospectives de trafic et du potentiel
du territoire, ce projet aura un effet très structurant sur le développement économique du territoire. Ce projet, qui
intègre l’amélioration des liaisons Rennes-Brest Rennes-Quimper prend par ailleurs une dimension interrégionale
puisque la ligne à grande vitesse intègre désormais la réalisation de la « virgule » de Sablé (permettant notamment
des liaisons directes entre Rennes et Angers) et que la liaison nouvelle rapide Rennes-Nantes fait l’objet d’études
dans la perspective d’un débat public souhaité d’ici 2013.
Le 29 juillet 2008, lors de la signature à Rennes du protocole d’intention pour le financement de la nouvelle ligne à
grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire, actant de la réalisation de celle-ci pour partie dans le cadre d’un contrat
de partenariat conclu par Réseau Ferré de France, pour partie en maîtrise d’ouvrage de Réseau Ferré de France,
l’engagement a été pris par l’Etat de démarrer les travaux en 2010 pour une mise en service à partir de 2014 ou
2015. Ce protocole d’intention a fixé également les principes de financement de l’opération entre les différents cofinanceurs.
Le 29 juillet 2009, la signature du protocole de financement pour la réalisation de la ligne à grande vitesse BretagnePays de la Loire a permis de confirmer et de préciser les conditions de financement du projet par les partenaires
publics, préalablement au lancement de la consultation par Réseau Ferré de France.
En 2011, Réseau Ferré de France a procédé au choix de l’attributaire pressenti et engagé la mise au point préalable
à la conclusion du contrat de partenariat et a désigné, le 15 avril dernier, l’entreprise Eiffage comme attributaire
définitif du contrat.
Les co-financeurs bretons sont désormais appelés à signer, avec l’Etat, RFF et la Région Pays de la Loire, une
convention de financement devant fixer définitivement les montants des subventions que chaque collectivité versera
au titre de ce projet, ainsi que le calendrier des versements des participations financières. La convention, préalable
au contrat de partenariat qui liera RFF et Eiffage, permet de sécuriser la part publique du financement du projet et
doit intégrer une clause de retour à meilleure fortune.
La présente convention de financement pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire a
pour objet de définir :
-

la répartition entre les collectivités publiques, l’Union européenne et Réseau Ferré de France de la prise en
charge de l’ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du Projet, dont notamment les
concours publics et les loyers immobiliers prévus par le contrat de partenariat ;
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-

la répartition entre les collectivités publiques et Réseau Ferré de France des bénéfices issus de la clause
de retour à meilleur fortune ;

-

la répartition entre les collectivités publiques et Réseau Ferré de France de la prise en charge des
conséquences financières des évolutions ou de la terminaison anticipée du contrat de partenariat ;

-

les modalités d'information des collectivités publiques du suivi des activités du titulaire du Contrat de
partenariat et de la bonne exécution du contrat de partenariat ;

-

les modalités d’information et d’association des collectivités publiques au suivi des activités de Réseau
Ferré de France concourant à la bonne réalisation du Projet, et notamment les investissements sur le
réseau non confiés au titulaire du contrat de partenariat et relevant de sa maîtrise d’ouvrage directe ;

-

les modalités de financement du fonds de solidarité territoriale pour la ligne nouvelle à grande vitesse
Bretagne-Pays de la Loire figurant à l’article 9.

Le projet, objet de la présente convention, est constitué :
-

d'une ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse à double voie comprenant un tracé neuf d’environ 182
kilomètres entre Cesson-Sévigné et Connerré, incluant la réalisation des installations et équipements
nécessaires, relevant de la maîtrise d'ouvrage du titulaire du Contrat de partenariat ;

-

des raccordements au réseau existant à Cesson-Sévigné, Laval Ouest, Laval Est, La Milesse, Connerré
ainsi que du barreau de Sablé-sur-Sarthe, relevant de la maîtrise d'ouvrage du titulaire du Contrat de
partenariat ;

-

des jonctions du réseau ferroviaire existant avec les extrémités de la ligne ainsi qu’avec les raccordements
listés ci-avant et les autres adaptations nécessaires du réseau ferré existant, relevant de la maîtrise
d'ouvrage de Réseau ferré de France.

L’achèvement des travaux (hors essais et autorisation de mise en exploitation commerciale) est prévu en septembre
2016.
Le coût du projet est estimé à 2 867 M€ HT valeur janvier 2010, équivalents à 3 334 M€ courants se décomposant
de la manière suivantes :
- les coûts d’investissement du Contrat de partenariat pour un montant de 2 305 M€ valeur janvier 2010,
équivalents à 2 730 M€ courants ;
- les coûts d’investissement de Réseau Ferré de France, arrêtés à 561 € valeur janvier 2010, équivalents à
614 M€ courants.
La contribution des collectivités publiques et de l’Union européenne (1 912 € courants, soit 57%) est apportée aux
coûts d’investissements du Contrat de partenariat qui sera signé entre Réseau Ferré de France et Eiffage.
Réseau Ferré de France percevra au nom et pour le compte du titulaire du Contrat de partenariat avec Eiffage, les
contributions versées par les collectivités territoriales en période de réalisation de la ligne nouvelle à grande vitesse
selon un rythme mensuel. Une annexe de la convention de financement précise l’échéancier de versement pour les
collectivités.
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Une clause de retour à meilleur fortune est également instituée au profit des signataires de la présente convention, la
mise en œuvre éventuelle de cette clause étant prise en compte dans le calcul de la participation de Réseau Ferré
de France au financement initial du projet.
Compte tenu du taux de financement de RFF (43 %), du montant des crédits européens négociés (11 M€) et de
l’accord du Conseil régional pour partager entre les co-financeurs bretons les marges budgétaires dégagées par
l’affectation à ce projet d’une part de la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) qu’il perçoit la contribution
financière de Rennes Métropole est évaluée désormais à 43,825 M€ courants au lieu des 90 M€ prévus.
Les différents financeurs sont :
Valeur M€ 2010

Valeur M€ courants

Coût du projet

2 866,0

3 343,0

RFF

1 227,1

1 432,0

Etat

814,2

955,0

Union européenne

11,0

11,0

Conseil régional Pays de la Loire

77,4

86,9

Conseil régional Bretagne

565,0

655,0

Conseil général Finistère

39,1

46,3

Conseil IIIe-et-Vilaine

37,0

43,8

Conseil général Morbihan

28,9

34,2

Conseil général Côtes ‘Armor

26,2

31,0

CA Rennes Métropole

37,0

43,8

CA Pays de Saint-Malo

3,7

4,4

Après avis favorable du Bureau du 12 mai 2011, le Conseil est invité à :
-

-

-

autoriser le versement d’une contribution mensuelle à Réseau Ferré de France (RFF) à compter du 30 juin 2011
jusqu’au 31 mai 2017 selon un échéancier annexé (tableau n°4) à la convention à conclure avec Réseau Ferré
de France (RFF) pour un montant global de 43,825 M d’€ ;
approuver les termes de la convention de financement pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne
– Pays de la Loire à conclure avec Réseau Ferré de France, l’Etat, la Région Pays de la Loire, l’Agence de
financement des infrastructures de transport de France, la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor,
le Département du Finistère, le Département d’Ille-et-Vilaine, le Département du Morbihan, et le Syndicat Mixte
du Pays de Saint-Malo ;
autoriser Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L.5211-9 ou L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention de financement
pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et tous actes s’y rapportant.

La dépense en résultant sera imputée au budget principal - Chapitre 204 - article 20418 (fonction 820).
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oOo
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité,
-

-

-

autorise le versement d’une contribution mensuelle à Réseau Ferré de France (RFF) à compter du 30 juin 2011
jusqu’au 31 mai 2017 selon un échéancier annexé (tableau n°4) à la convention à conclure avec Réseau Ferré
de France (RFF) pour un montant global de 43,825 M d’€ ;
approuve les termes de la convention de financement pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne –
Pays de la Loire à conclure avec Réseau Ferré de France, l’Etat, la Région Pays de la Loire, l’Agence de
financement des infrastructures de transport de France, la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor,
le Département du Finistère, le Département d’Ille-et-Vilaine, le Département du Morbihan, et le Syndicat Mixte
du Pays de Saint-Malo ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L.5211-9 ou L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention de financement
pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et tous actes s’y rapportant.
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

Joël BOSCHER
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