
Extraits des communiqués des Présidents de Haute et Basse Normandie : 
18/05/2004 
 
« - S’agissant de la liaison rapide Normandie-Vallée de Seine (LRNVS) vers Paris, les deux 
présidents demandent au Gouvernement de respecter ses engagements passés et 
réaffirmés lors du dernier Ciadt de décembre 2003. Ils entendent que soient respectés tous 
les termes de la convention, 
- Les deux présidents souhaitent également inscrire la Normandie dans un réseau de 
transport ferroviaire performant. Ils solliciteront RFF sur la question de la modernisation de la 
ligne Rouen-Caen-Le Mans pour la réalisation d’un audit de cette voie ». 
 
23/11/2004 
« Afin d’engager la réalisation de la liaison rapide Normandie-Vallée-de-Seine (LRNVS), les 
deux Présidents demandent la réunion du comité de pilotage LRNVS dès le début 2005. 
Toute nouvelle demande d’étude sera conditionnée par la tenue de ce comité ».   
 
14/12/05 
« Après avoir craint l’abandon du projet LRNVS (Liaison rapide Normandie-Vallée de Seine) 
du fait des incertitudes liées à la réalisation de Roissy-CDG Express, les deux Régions ont 
fortement plaidé pour une redéfinition du projet qui garantisse à la fois l’amélioration des 
liaisons entre Paris et la Normandie, et un mode d’accès réaliste au réseau TGV et à Roissy. 
Les deux Présidents se félicitent que l’Etat ait donné suite à leur demande lors du CIACT du 
15 octobre 2005.  
Les deux Présidents ont ainsi signé récemment avec l’ensemble des partenaires concernés 
une convention d’étude destinée à approfondir les différentes solutions d’amélioration des 
dessertes entre Mantes et Paris, à détailler les améliorations susceptibles d’être apportées à 
l’infrastructure et à la qualité des dessertes (confort, cadencement, services à bord) entre 
Mantes et les Normandie. Une programmation sera élaborée à l’été 2006 au vu du résultat 
de ces études. 
Ils ont enfin convenu de solliciter une rencontre conjointe avec Jean-Paul Huchon, Président 
de la Région Ile-de-France, afin que ce projet soit inscrit dans le futur SDRIF (Schéma 
directeur de la Région Ile-de-France) en cours de rédaction ». 
 
21/11/2006 
Projet LRNVS (Liaison ferroviaire rapide avec Paris) 
 
« Philippe Duron et Alain Le Vern exigent que dans le cadre de la négociation sur les 
contrats de projets, l’Etat s’engage sur des financements conséquents pour la modernisation 
de l’accès ferroviaire à Paris. Le projet LRNVS doit être confirmé. L’Etat doit prendre des 
engagements forts pour sa réalisation sur la période du prochain plan ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait du dossier de presse (présentation du budget 2007 de la Région Haute-
Normandie) 08/12/2006 : 
 
→ Un nouvel outil pour le développement des transports collectifs 
 
En cohérence avec le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du 
Territoire, la Région et les Départements ont élaboré un Plan de Déplacements Régional 
associant tout au long de cette démarche les autorités organisatrices de transports ainsi 
que les représentants des usagers. Ce travail, qui constitue une première à l’échelon 
national, a pour ambition de planifier le développement des transports régionaux avec la 
définition d’un plan d’actions à court et moyen terme mais également à travers une 
réflexion prospective à plus long terme.  
 
Considérant les enjeux environnementaux et énergétiques actuels, le développement des 
transports collectifs est une priorité de l’action régionale. Cela implique de proposer un 
service à la hauteur des attentes des usagers. De par l’ampleur des investissements 
inhérents à l’organisation des transports (matériels, infrastructures…) et la multitude des 
acteurs concernés, cela implique de la part des décideurs une anticipation des besoins 
futurs et une concertation exemplaire. C’est précisément la finalité du Plan de 
Déplacements Régional.  
 
Le PDR sera soumis à l’examen des élus régionaux lors de la séance des 11 et 12 
décembre prochains. Au-delà du diagnostic et des enjeux stratégiques, ce document 
présente de nombreuses fiches actions sur les projets à entreprendre à court, moyen et 
long terme. 
 
→ Les résultats encourageants de la politique régionale 
 
Ces dernières années, de considérables améliorations du service proposé aux usagers ont 
été apportées. Les résultats de cette politique menée en partenariat avec la SNCF nous 
incitent à poursuivre dans cette direction. Comparé à 2004, le nombre d’abonnés a 
augmenté de 25%. Sur les dessertes développées par la Région, des hausses de 
fréquentation significatives ont été enregistrées (+21% sur Rouen-Le Havre, +52% sur 
Fécamp-Le Havre, +23% sur Rouen-Caen, +20% sur Rouen-Dieppe…). Enfin, un 
voyageur sur trois aujourd’hui ne prenait pas le train il y a 4 ans ! Par ailleurs, en 2005, 
avec 95% des trains à l’heure, la Haute Normandie signe l’une des trois meilleures 
performances nationales.  
 
Concernant les problèmes récurrents sur la liaison Le Havre/Rouen/Paris, Alain Le 
Vern a récemment écrit à la direction régionale de la SNCF afin que le maximum soit 
fait pour rétablir dans les meilleurs délais un service régulier et fiable (voir courrier 
en annexe). La Région ne peut en effet accepter que ces perturbations, 
indépendantes de sa volonté, ne viennent contrecarrer les efforts considérables 
entrepris ces dernières années en faveur des transports collectifs. 
 
Par ailleurs, le Président de Région a demandé un rendez-vous à Mme Idrac, 
Présidente de la SNCF, afin de défendre les intérêts des Haut-Normands qui 
quotidiennement empruntent cette liaison. Enfin, les programmes d’investissements 
sur cette ligne font actuellement l’objet de négociations avec l’Etat dans le cadre du 
prochain Contrat de Projets. 
 
 
 
 


