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La ligne TER sauvée mais il reste encore du travail pour renforcer les mobilités 

 

Hier, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, a été reçu par Christelle Morançais, la Présidente 

de la région Pays de la Loire. Ils ont fait des annonces quant à l’avenir de la ligne TER Caen-

Alençon-Le Mans-Tours. La circulation des trains sur cette ligne n’est plus remise en question et 

des trains à l’hydrogène seront sur les voies d’ici cinq ans. 

Ces annonces vont pleinement dans le sens des démarches que nous avions engagées avec un 

premier courrier envoyé à Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, en octobre 2011. J’ai continué 

à être force de proposition comme Député de la 1
ère

 circonscription de l’Orne à l’Assemblée 

Nationale en plaidant pour un maintien de cette ligne TER, d’utilité publique tant pour l’emploi que 

pour conserver le lien entre les territoires de Normandie et de Pays de la Loire. 

Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de constater que la ligne TER est sauvée et que les travaux de 

4,682 millions d’euros réalisés l’an dernier entre Alençon et Le Mans trouveront un réel intérêt 

pour l’avenir. 

Le PDG de la SNCF envisage de mettre en service des trains dont la motorisation repose sur 

l’hydrogène pour produire de l’électricité. Je suis très enthousiasme au développement de ce mode 

de mobilité durable qui permettra de se passer de tout ou partie du diesel à moyen terme. Cela est 

en adéquation avec le Projet de territoire qui anime la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Cependant, nous constatons des insuffisances concernant les connexions entres les gares. Par 

exemple, nous notons qu’à partir d’Alençon, il est parfois difficile de rejoindre Caen, Le Mans ou 

Tours sur certaines plages horaires d’une journée. Par ailleurs, nous pensons qu’il est urgent 

d’améliorer les correspondances à Surdon pour la ligne Paris-Granville et au Mans pour les TGV 

desservants des grandes villes et l’aéroport de Roissy.  

À l’heure où la place de la voiture est remise en question, il est nécessaire de faciliter l’utilisation 

du train. 
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