
Association LUTECE ( Fnaut Picardie)

 ( MCA rue des hironvalles 60100 Creil

Compte-rendu du COMITE DE LIGNE 
LUNDI 16 AVRIL 2012  COMPIEGNE

 

Présidé par D. Beurdeley, Vice-Président du Conseil Régional en charge des transports, le 
comité de ligne s’est déroulé à la Mairie de Compiègne. 

Etaient également présents : Pascal Gabet, Directeur des Transports au Conseil régional, 
M. Le Calvez, responsable de ligne, M. J.-L. Bouteleux, Directeur TER, le responsable des 
lignes Intercités et un représentant de RFF.

Dans la salle, environ 35 participants, des usagers, des représentants d’associations :des 
représentants de Lutèce, un représentant du blog SNCFMATUER, des représentants de 
l’association « Agir pour le train en Picardie » ainsi que plusieurs élus locaux dont le maire 
de Noyon, L. Rossignol (sénatrice et conseillère régionale), F. Ferrieu (Conseiller général), 
L. Degauchy (député), F. Briffaut (Conseiller Régional) et M. Portebois, élu représentant la 
Communauté d'agglomération de Compiègne. 

Les représentants de la SNCF ont présenté l’état de la régularité du trafic, en prenant 
comme référence la fameuse « ligne d’objectif », tracée en rouge. 

Nous sommes intervenus au nom de Lutèce pour redire que cette idée de 
régularité « moyenne » n’a aucune signification pour le vécu des usagers, qui doivent 
subir les mêmes retards quasi quotidiens sur les mêmes trains aux heures de pointe du 
matin et du soir. La prise en compte depuis peu des trains « malades » nous semble 
beaucoup plus significative. 

Tout en soulignant comme d’autres usagers l’amélioration apportée par les solutions mises 
en place en mars (passage à 11 voitures de l’Intercités de 07h46), nous avons regretté que 
les craintes exprimées lors des consultations préalables n’aient pas été prises en compte. 

Nous avons souligné l’incohérence d'avoir créé le matin à Compiègne un « trou de 43 mn » 
entre 07h03 et 07h46, contre 31 auparavant (entre 07h08 et 07h39), à une heure de pointe 
et déploré les lourdes conséquences des effets de report.

La SNCF a promis de mettre prochainement en place un affichage de la régularité des 
trains « des heures de pointe », de nouveaux indicateurs de régularité figureront dans la 
convention 2013.

Des usagers de Jaux sont intervenus pour protester contre la suppression des arrêts des 
TER du matin et du soir, ont réalisé une pétition et décidé de se rapprocher de Lutéce pour 
mieux porter leur revendications.

La SNCF invoque la nécessité de supprimer des arrêts pour tenir compte des contraintes 
d’un matériel de plus grande capacité mais plus lourd à tracter…

Est évoqué également la difficulté à gérer les trains « en crochet court » arrivant et repartant 
en sens inverse dans le même quart d’heure. 

Le représentant de l’agglomération compiégnoise a soutenu notre demande d’un train 



direct supplémentaire pour Paris entre 07h00 et 07h46. Il a également demandé un train au 
départ de Paris vers Compiègne aux alentours de 09h00 le matin. 

Des usagers ont demandé qu’un train soit assuré en fin de semaine, tard dans la soirée au 
départ de Paris, pour faciliter les sorties culturelles.

La proviseure du LEP de Ribécourt et le principal de l'école privée d'Orvillers-Sorel sont 
intervenus sur l'impact des changements d'horaires sur l'organisation des cours 
(horaires d’arrivée en gare ne correspondant pas aux horaires de début des cours du lycée, 
retards, correspondance non assurée en gare de Creil pour les élèves originaires du Sud de 
l’Oise).

Les craintes de réduction des horaires d'ouverture au public de la gare de Noyon le week-
end ont être évoquées et démenties par la SNCF. Le Maire de Noyon a été en partie 
rassuré, il a également souhaité la mise en place d’un train direct vers Paris entre 07h47 
et 10h47.

En positif, a été souligné le succès de la ligne Compiègne-Amiens, malgré les incidents 
techniques de l’hiver, auxquels des solutions ont été apportées (remplacement des 
temporisateurs des passages à niveaux).

Un usager à également fait part de sa satisfaction de pouvoir combiner train et vélo entre 
Chiry-Ourscamps et Compiègne.

En réponse à la suggestion de ce même usager de supprimer la 1ère classe, inutile car 
inutilisée, dans les TER, comme c’est le cas dans le Nord depuis de nombreuses années, la 
région à confirmé que le projet était envisagé pour un avenir proche. 

Au total beaucoup de choses évoquées, notées par nos interlocuteurs, mais peu 
d'engagements fermes nous ont été donnés.

En réponse aux arguments RFF et SNCF (« c'est compliqué et ça coûte cher »), nous avons 
souligné, en tant que représentant d’une association qui œuvre pour le développement des 
transports collectifs, que donner ou pas priorité aux transports en commun relève d’un 
choix de société que les élus locaux devaient aussi intégrer. 

Les effets collatéraux d’une mauvaise prise en compte des besoins en termes 
d’horaires ont été exprimés lors de cette réunion :

- mauvaise conditions de transports (temps de trajet allongés) ;
- impact sur l’éducation (Ribécourt, Orvillers-Sorel) ;
- impact sur l’augmentation du trafic routier (suppression des arrêts de Jaux 

et éventuellement de Choisy-au Bac) et investissements supplémentaires en 
termes de parking (avec surcout des déplacements carburants + parking) ;

- risque de diminution des services de proximité : menace de fermeture des 
petites gares et réduction d’ouverture au public des plus importantes (Noyon)

Le tableau récapitulatif des demandes formulées par l’ensemble des comités de ligne de 
la région sera accessible sur le site régional. Le Conseil Régional décidera des priorités 
retenues pour 2013 lors de sa session du mois de juin.

Ce compte –rendu a été rédigé par J.L. Gueudet , membre du Conseil d’Administration de 
l’association LUTECE et usager de la ligne Compiègne Paris. Merci !
 


