Le Havre, le29 mai2010

M. Michel Duval
23 rue Auguste Comte
76600 Le Havre
Té1. 02 3s 42 31 06
Courri e I : miche 1. duv al2 @club-internet.

fr
Monsieur Hubert du Mesnil
Président
de Réseau Ferré de France
92 avente de France

75648 Paris cedex l3

objet : LGV Paris-Normandie et
lïanchissement ferroviaire de l'estuaire de la Seine

Monsieur le Président,

Alors que les études sont entreprises afin, notamment, de définir le tracé d'une future Ligne
à Grande Vitesse Paris-Normandie, je souhaite attirer votre attention (*) sur les éléments suivants :
Certaines informations donnent à penser que le tracé de cette ligne passerait obligatoirement
par Rouen avant de se diviser ensuite en deux branches, l'une en direction du Havre par la rive
ctrcitc de Ia Seine, et l'autre en direction de Caen et au-delà au sud de la Seine.
Comme cela est évoqué dans l'objet de ce courrier, l'objectif que je poursuis (depuis 1997),
selon moi dans l'intérêt de la ville et du port du Havre, est la réalisation d'un franchissement
feroviaire au fond de l'estuaire de la Seine, a priori au droit de Berville, afin d'ouvrir un accès
direct vers le grand ouest et, concomitamment, de raccourcir le trajet ferroviaire entre Le Havre et
Caen en évitant le détour par Rouen.
Je pense qu'il est de l'intérêt de la Région Basse-Normandie que le tracé venant de
Paris reste commun sur la rive gauche de la Seine, au-delà de Rouenr le plus loin possible
avant de se diviser vers Caen à I'ouest et Le Havre au nord-ouest. Cela présente, selon moi, les
avantages suivants :
Réduction de coût résultant de la longueur optimisée du parcours commun aux
destinations des deux régions normandes et d'un profil topographique moins accidenté que
snr la rive droite ;
Réalisation du franchissement ferroviaire de la Seine près du Havre où il n'y en en pas
au lieu tle près de Rouen où il y en a déjà un ;
Créntion d'une liaison eRtre Caen et Le Havre sur la LGV ainsi réalisée.
Dans l'affente d'une éventuelle réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes salutations distinguées.

(*) je viens d'adresser un coumier similaire à M. le Président de la Région Basse Normandie.

