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MODERNISATION DE LA LIGNE SNCF
PLEUDIHEN-SUR-RANCE / DOL-DE-BRETAGNE
Depuis de nombreuses années, nos élus locaux dont Monsieur Michel VASPART, Sénateur et
ancien Maire de notre commune, ainsi que de nombreuses associations de défense des usagers
comme l’Association Ferroviaire Bretagne Nord (AFBN) se sont investis sans relâche afin de
maintenir la desserte S.N.C.F. Dol de Bretagne – Dinan – Lamballe – Saint-Brieuc. Au premier
semestre 2013, une première phase de travaux a été réalisée, permettant ainsi de rénover le
tronçon Dinan – Pleudihen-sur-Rance.
Un financement de 24,2 millions d’euros ayant été inscrit au contrat de plan Etat-Région 20152020, la modernisation de la ligne Dol-Dinan a été programmée entre décembre 2019 et
décembre 2020. Les objectifs de cette opération sont de pérenniser l’infrastructure, de relever
la vitesse des trains jusqu’à 120 kms/h pour 80 actuellement, de mettre en accessibilité les
haltes de Plerguer, Miniac-Morvan, Pleudihen et La Hisse à Saint-Samson, et de renforcer ainsi
la sécurité ferroviaire.
Les travaux de voie et d’ouvrages d’art permettront d’optimiser le confort des passagers et la
régularité des dessertes (horaires). Ils comprendront en particulier :
*Le renouvellement complet de la voie ferrée (rails, traverses et ballast) sur 18 kms, et de
réaliser :
-Les travaux d’étanchéité sur un ouvrage d’art et d’effectuer la remise en état de plusieurs PontRails,
-Les travaux d’ouvrage en terre avec confortement de remblais et, la remise en état des 4 haltes
de la ligne améliorera l’accessibilité des passagers : avec, la mise à hauteur réglementaire, la
pose de bandes podotactiles ainsi que la mise en enrobé des quais.
Le calendrier de l’opération : Les travaux principaux sont menés en fermeture complète de la
ligne, du 14 décembre 2019 au 13 décembre 2020. Les travaux de jour seront réalisés en
semaine, sauf contraintes techniques, climatiques, etc. et les travaux en soirée ne seront
effectués qu’à la Base principale des travaux de Pleudihen-sur-Rance (plateau bétonné situé en
face de la Halte, après le PN de la gare, n°151, à la sortie de notre commune, entre la voie
ferrée et la route communale menant à Saint-Hélen) lors de la pose de voie. Le chantier
débutera à Pleudihen entre le 14 décembre et Noël 2019 pour se terminer à Dol de Bretagne
mi-décembre 2020.
La réduction des impacts : Les équipes SNCF réseau et l’ensemble des acteurs du chantier sont
conscients des impacts occasionnés et font le maximum pour les réduire, tant au niveau de la
Gestion des approvisionnements (les rails acheminés par trains, le ballast et les traverses par la
route), que les rotations de camions limitées au maximum avec le respect de l’état des voiries,
et une limitation des nuisances sonores en particulier en zone habitée.
Le plan de transport adapté : Durant 12 mois, les circulations ferroviaires étant interrompues,
un plan de transport de substitution par autocars est mis en place.
Installation de deux aires de stockage : courant Novembre 2019.
- Miniac-Morvan : Zone stockage de dépose des voies.
- Pleudihen sur Rance : Base Principale (Base vie, stockage petit matériel, ballast, dépose,
démontage panneaux, zone de chargement et circulation des camions, …).
Fermeture prévisionnelle (F) des passages à niveau (PN) : 5 PN à Pleudihen-sur-Rance,
PN 146 / Chemin Bleu / 1ère du 21 au 24/04, 2ème du 25 au 26/06, 3ème du 06 au 07/07/2020.
PN 147 / Carma-La Ville Hue / 1ère du 17 au 26/06, 2ème du 02 au 03/07/2020.
PN 149 / Chêne d’Oeuc / 1ère du 14 au 17/04, 2ème du 22 au 23/06, 3ème du 01 au 02/07/2020
PN 150 / Rue Val Hervelin / 1ère du 15 au 24/06, 2ème du 30/06 au 01/07/2020.
PN 151 / La gare / 1ère du 20 au 24/04, 2ème du 15 au 16/06, 3ème du 29 au 30/06/2020.
Les dates de fermeture des PN seront toujours adaptables.
Déviations : Lors de la fermeture des différents PN, en liaison avec les ATD et SDIS 22 et 35, des
déviations seront systématiquement mises en place afin de faciliter le trafic routier (VL, PL,
engins agricoles), et de permettre également une intervention des secours dans les meilleures
conditions possibles. En termes de délai d’intervention, la désignation du Centre de Secours le
mieux positionné, sera toujours privilégiée.
La réouverture de la ligne est prévue pour le 13 décembre 2020.
Jean REUNGOAT, Conseiller municipal et Jean-François HULAUD, Adjoint aux Travaux

TÉLÉTHON 2019
samedi 7 et dimanche 8
décembre

Les associations ou toutes
personnes
qui
souhaitent
organiser une animation sont
invitées à
contacter le
02.96.88.25.32
ou
le
06.65.37.72.00.

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18
(fixe)
Médecin : 15.
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au
02.96.80.00.80
Ambulances de La Rance :
02.96.83.38.64

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes.
Dans les villages : mardi 29
octobre.
Dans le bourg : tous les mardis.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 18 Octobre - Championnat FOOT LOISIR.
Journée : 03. Seniors (35 Ans et +) reçoivent le FC PLELAN
VILDE CORSEUL, à 21h. Terrain synthétique.
Samedi 19 Octobre - Championnats Jeunes de LIGUE et
de DISTRICT. Journée : 05.
U 17 (D1) se déplacent au Gj Pays de CAULNES 1, à 15h00. U 16
(D2) reçoivent le FC COËTMIEUX Gouessant AMP 22, à 14h00.
Terrain synthétique. U 15 A (R2) reçoivent le FC BRUZ 1, à 16h00.
Terrain synthétique. U 15 B (D2) se déplacent au Gj Pays de Rance
PLOUASNE l, à 15h30. Match à Evran. U14 (D2) se déplacent le Gj
Pays de BROONS LANRELAS 21, à 15h30. Terrain en Herbe. Football
à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 20 Octobre - Championnats SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 04. Seniors A (R2) se déplacent au FC Centre
Bretagne PLEMET 1, à 15h30. Seniors B (R3) reçoivent le Stade
EVRANNAIS 1, à 15h30. Terrain synth. Seniors C (D2) reçoivent le
FC St LORMEL 1, à 13h30. Terrain synth. Seniors D (D4) se
déplacent au FC CREHEN PLUDUNO Val d’Arguenon 3, à 15h30.
ORGANISATION : Ecole de Football. 26 Octobre 2019 - Poulet
Frites à emporter. A retirer à partir de 11h30. Possibilité de
déguster sur place. Réservation au 06.61.77.38.28

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN
Traditionnelle soirée choucroute
samedi 19 octobre

Au menu : apéritif, choucroute garnie,
salade, fromage, dessert. Boisson
comprise.
Soirée
animée
par
Dominique MOISAN et son orchestre.
Grande piste de danse. Tarif : 26 €. Réservations : Ptit Louis au
02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE

(COMMERCE ET PÊCHE)
Le voyage prévu en 2020 sera l’Andalousie pour 1 semaine, du 23
au 30 septembre (restant à confirmer). Départ de Nantes vers
Malaga. Les sympathisants sont les bienvenus. Des flyers sont à la
disposition des personnes intéressées. Renseignements auprès
de Michel Coquart au 02.96.83.22.78.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.

RDV à la salle des fêtes. - 14h00 : Dimanche 20 octobre.
Saint-Malo : la pointe de la Varde. 8 km. Infos : Pierre
Chouin 02.96.83.33.43

Le CLUB des AINES propose un voyage « Athènes

et les Cyclades » envisagé du 12 au 19 mai 2020,
(avion depuis Nantes, 2 nuits à Athènes, 3 nuits à
Paros et 2 nuits à Santorin). Inscription auprès de
Mme DUFEIL au 02.96.83.24.70

ASSOCIATION "SUR LE CHEMIN EN SOI"
LES RDV DE LA SOPHRO

Les séances de groupe de sophrologie n’ont pas
lieu pendant les vacances scolaires. Reprise le lundi
04 novembre. Infos : 02.96.39.24.16.

ESPACE ADOS- VACANCES D’AUTOMNE

(du lundi 21 au jeudi 31 octobre).
Mardi 22/10 RDV 13h45. Fin 15h45. Tournoi de sports

collectifs (Foot, basket, hand) au city. 1 €. Jeudi 24/10 : RDV

13h45. Retour 16h. SORTIE AU LASER GAME. 12€. Vendredi
25/10 : RDV 12h45. Retour : 16h15. Chars à voile. 14€. Mardi
29/10 : RDV 10h. Fin : 12h. Jeux de société. 1 €. Jeudi 31/10 :
RDV 13h15. Retour : 16h15. Sortie bowling. 10 €.
Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr

ou

COMITE des FÊTES et CULTURE
SUPER - LOTO
Dimanche 3 NOVEMBRE à 14h – salle des fêtes.

42 TIRAGES ; + de 3000 € de lots dont 2690 € en bons d’achat.
Bon d’achat de 600 €, bon d’achat de 300 €… Ouverture des portes
12h. Tarif unique : 2 € la carte. Buvette et petite restauration sur
place. Réservation possible au 06.98.49.21.52

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2019

Le Lundi 11 novembre 2019, la commune honorera
ses morts de toutes les guerres.
Programme de la journée : 10h15 : Rassemblement
à la mairie. 10h30 : Une messe sera dite à la
mémoire de tous ceux qui sont tombés au Champ
d’Honneur. 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts.
Remise de décorations. 12h00 : Un vin d’honneur sera servi à la
salle des fêtes.

Amicale des Anciens Combattants de Pleudihen

13h00 : Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens
Combattants de Pleudihen sur Rance, sera servi à la salle des Fêtes.
Prix : 33,50 €. Ce banquet est ouvert à tous, amis et sympathisants
sont les bienvenus.
Les inscriptions et règlements sont à effectuer dès à présent et au
plus tard le mardi 5 novembre auprès de : Mr Joseph BRIAND
02.96.83.23.94 ; Mr Roger LAUNAY 02.96.83.34.19 ; Mr André
DUFEIL 02.96.83.24.70.

Une permanence aura lieu les mardis 29 octobre et 5
novembre, de 10h30 à 11h30, à la mairie pour le règlement.
MENU : Apéritif et cinq canapés salés. Foie gras mi-cuit, confiture
de figues,toast, financier ; magret de canard. Trou normand. Filet
de bar sauce safrané et ses deux accompagnements. Trilogie des
fromages et salade. Croquant chocolat. Pain, café, thés et tisanes.
Boissons du repas : eaux, vin blanc, vin rouge.

