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m régions normandes 
unies 
Alain Le Vern, président de la région de Haute-Normandie, était l'invité d'honneur de 
Laurent Beauvais et de l'assemblée régionale bas-normande à Câen, hier. Pour signifier 
que la bataille pour ce qu'il appelle « la ligne haute performance » est engagée en 
commun. 

» • 

Le président haut-normand, 
Alain Le Vern, siégeait donc 
hier aux côtés de Laurent 
Beautfais lors de rassemblée 
plénière du conseil régional. 
Un motif majeur à cette visite : 
confirmer aux élus que les 
deux régions, Haute et Basse-
Normandie, défendent une po-y 
sition commune dans Je projet 1 
de ligne nouvelle Paris-Nor- ' 
mandre. Et si chacun rédige 
son propre cahier pour le 
débat public qui s'ouvre dès le 
3 octobre, chaque cahier rap
pellera les positions com
munes en préambule. « Cette 
présence est un beau sym
bole», commentait Alain Tour-
ret, vice-président en charge 
çle l'international, qui ne re
nonce pas à l'espoir qu'un 
jour, de dossiers communs en 
dossiers communs, les deux 
Normandie n'en fassent plus 
qu'une. 

• D 'emb lée , les d e u x 
rég ions o n t fa i t 
c a u s e c o m m u n e 

Le président haut-normand 
a rappelé que le projet de ligne 
nouvelle Paris-Normandie, a 
démarré en 2009 sans... la 
Normandie, puisqu'il s'agis
sait» vu de Paris, de relier la ca
pitale à la mer avec un 
Paris-Le Havre en une heure, 
sans demander leur avis aux 
Rouennais pour'lesquels on 
proposait une gare grande vi
tesse à quinze kilomètres au 
nord de la ville. « On nous a 
pris pour des nains intellec
tuels ». La réaction a été im- • 
médiate : Alain Le Vern et les 

élus rouennais,vd'un côté, Lau
rent Beauvais et les. élus bas-
normands de l'autre ont eu 
une réaction commune ; ils ont 
exigé d'inclure dans le déve
loppement du Grand Paris par 
l!axe Seine celui de l'ensemble 
des .territoires normands/Les 
deux présidents ont été clairs : 
« Les deux agglomérations 
capitales de Rouen et de 
Caen* cœurs économiques 
où se trouvent par ailleurs la 
grande majorité des usa
gers, ne sauraient être relé
guées au second plan dans 
la problématique Paris-Le 
Havre. » Ça a toussé un peu 
chez les concepteurs de l'idée 
Grand Paris,, il y a eu une pé
riode de « strapontins ». Et 
puis la présence dé la Nor
mandie s'est imposée, avec un 
projet ferroviaire au sud de la 
Seine (et non plus au nord), 
une gare nouvelle pour Rouen 
daris le cœur de la ville, et une 
refonte des voies pour du 
250 km/h jusqu'à Caen, pro
longée vers Cherbourg 
à200 km/h. 

• U n e l i gne 
rap ide 
ma is . . . 

Développant sa position, 
Alain Le Vern a dit qu'il ne 
s'agissait pas de réclamer un 
TGV : « Nous avons besoin 
d'un train rapide, perfor
mant, régulier, pas d'un TGV 
sur nos distances courtes ou 
moyennes, un investisse
ment de pure perte qui, sur 
Rouen, aurait fait gagner 
trois minutes ! » Le président 

haut-normand préfère le terme 
de « ligne haute perfor
mance », qui tienne compte 
des Usagers {« à Rouen, par 
exemple, 63 % des voya
geurs viennent à la gare à 
pied ou eh métro-bus. Une 
gare au milieu d'un champ 
de betteraves était à ex
clure »). Et purs, quel intérêt de 
s'aligner sur les lourdeurs des; 
réservations et ies surcoûts 
importants sur le prix du billet 
pour les usagers qu'induit le 
TGV ? Donc, Alain Le Vern est 
pour un train « à la nor
mande », rapide sans le clai
ronner, efficace et pratique. 

• Ne pas se 
la isser i m p o s e r 
u n TGV 

« Ne nous laissons pas im
poser le modèle du TGV 
puisque ce que nous deman
dons n'est pas un TGV, Ne 
serait-ce que pour le f inan
cement : je ne me laisserai 
pas Imposer un financement 
à un tiers du coût de la re
fonte des lignes entre Paris 
et Mantes ; de même que je 
ne voudrais pas imposer aux 
Bas-Normands le finance
ment de la gare de Rouen. 
Dans cet équipement nou
veau, il faudra bien distin
guer ce qui est commun de 
ce qui est particulier ,à 
chaque région. » Alain le Vern 
avait déjà dit que [a H#ute-
Normandie était prête à mettre t 
20 millions d'euros par an pour 
ce projet. « On est déjà à 
60 millions d'euros approvi
sionnés... En dix ans, ça fera 

200 millions- » Il sait qu'il sera 
loin du compte, mais II a déjà 
dépensé sur la ligne actuelle 
400 millions d'euros pour des 
trains à dgux étages 
«puisqu'on ne pouvait plus 
mettre de trains classiques 
suppfémentaires-à cause de 
l'engorgement de Rouen ». 
Et la saturation guetté;" '/" V 
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• Tous dev ron t 
m e t t r e la m a i n 
à la p o c h e 

La refonte du réseau ferro/ 
viaire dans sa partie normande 
(haute et basse) est évaluée 
entre 6,3 et 6,5 milliards d'eu
ros. Comment financer ? La 
Basse-Normandie a fait plan
cher son conseil économique 
et environnemental sur la 
question. On parle d'emprunt 
régional (Alain Tourret l'a évo
qué au cours de cette session 
d'hier). « Il n'y a pas d'exclu
sive », a répondu Alain Le Vern 
auquel s'jmpose la nécessité 
de rassembler toutes les col
lectivités territoriales. Cette so
lidarité de l'ensemble de tous 
les partenaires régionaux 
concerne de la même façon la 
Basse-Normandie : « On parle 
beaucoup du modèle breton 
comme gage de réussite, a 
souligné Laurent" Beauvais. 
Les Bretons ne se sont pas 
seulement mobilisés comme 
un seul homme pour défen
dre leurs dossiers : tout le 
monde a mis la main à la 
poche ! C'est ça aussi, le 
modèle breton ! » A suivre. 

J.M. 

Les grandes lignes de la ligne nouvelle 
Les deux Normandie ont synthétisé leurs exigences dans le dossier de la ligne nouvelle, 
telles qu'elles seront transmises à Réseau ferré de France. . • , ' • " ' " 

- Relations Paris-Normandie : 
La tête de ligne doit être Paris-Saint-Lazare. Les Normands 

doivent pouvoir arriver dans le cœur de Paris. . 
En complément, une liaison est nécessaire avec la Défense 

pour bénéficier d'un accès aisé et rapide à Roissy lorsque le 
métro automatique du Grand Paris.sera en service, et pour ob
tenir une interconnexion avec le réseau LGV. 

L# ligne a un tronc commun de Paris au-delà de Mantes, et un 
Y, une bifurcation, l'une vers Rouen et Le Havre, l'autre vers Li-
sieux, Caen et Cherbourg. 

Les objectifs de performance : Paris-Le Havre et Paris-Caen en 
1 h 15, Paris-Rouen en 30 minutes, Paris-Cherbourg en 2 h 15 
(moins, peut-être). 

- Relations entre les agglomérations normandes : 
Ces relations sont indispensables pour affirmer la, solidarité 

des territoires normands, comme facteur d'un développement 
équilibré avec l'aire francilienne. 

Les objectifs : Rouen-Caen en moins d'1 heure, Rouen-Le 
Havre en 30 minutes, Le Havre-Caen en 1 h 15. 

- Spécificités bas-normandes : 
- Rôle accru de Caen, nœud ferroviaire pour les prolongements 

vers Cherbourg," Saint-Lô et Coutances, et pour les correspon
dances TER 

- Lisieux, autre,nœud ferroviaire pour les liens avec Deauville 
au Nord, Argentan, Granville et le Mont-Saint-Michel, au Sud. 

- Cherbourg reste le terminus de la ligne. Il faudra en outre 
prendre en compte les besoins du port dans le projet. * 

- Spécificités haut-normandes : 
- Une gare nouvelle pour Rouen, rive gauche, à Saint-Sever, 

donc dans Rouen. 
- La desserte du port du Havre doit être équivalente à celle des 

principaux ports européens. 
- Evreux ne peut rester à l'écart : il est souhaité un Evreux-Paris 

en 45 minutes, et un Rouen-Evreux en 35 minutes. 
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