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COMPTE-RENDU DU COMITE D’ETOILE D’AMIENS 

DU 4 MARS 2013 
Conseil régional de Picardie, à Amiens 

 
  Présents : D. Beurdeley (vice-président du Conseil régional chargé des Transports) ; P. Gabet (Directeur 
régional des Transports) ; J.A. Mougenot (directeur régional S.N.C.F.) ; …… (responsable Intercités de la 
S.N.C.F.) ; ….. (responsable R.F.F. Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ; des élus des collectivités locales et des 
représentants des associations d’usagers (FNAUT Picardie et collectif IDR 80). 
 

  1) Information sur les travaux :  
 
  La réunion a commencé par une présentation des travaux :  
• Ceux prévus à long terme : Roissy-Picardie et les aménagements nécessaires à Chantilly (création d’un 4e quai) 
et au niveau de Survilliers pour absorber le trafic supplémentaire. 
En réponse à des questions sur les difficultés à prévoir sur la ligne classique Paris-Creil, on nous informe que des 
travaux seront faits, mais que le problème de l’arrivée sur Paris-Nord reste entier. 
• Ceux prévus à moyen terme (horizon 2015 ?) : aménagement des gares de St Just, Clermont, Breteuil, 
Longueau, Chantilly, Orry-la-Ville, Poix-de-Picardie, Albert et Corbie. 
• Ceux prévus à court terme (c’est-à-dire en 2013) : 
 Travaux sur la ligne Amiens-Laon, Amiens-Rouen et Amiens-Lille ; 
 Travaux en gares d’Amiens (fermeture ponctuelle de la gare d’Amiens-Nord et report sur celles de Longueau 

avec navette et d’Amiens-St Roch) et de Chantilly ; 
 Travaux au niveau de Saint-Denis (Pont du Havre), qui impacteront fortement la circulation des trains ; 
 Etude de la SNCF pour connaître les utilisateurs du parking (gratuit) de Longueau. 
 
  La SNCF et le Conseil Régional travaillent sur le meilleur plan transport-travaux et sur l’information des usagers.        
 
  Remarque de la FNAUT : Ces informations sont très utiles, mais des documents auraient pu être distribués 
auparavant facilitant la communication et permettant de consacrer plus de temps aux points suivants. Je vous 
transmets à la suite les documents que le conseil régional m’a fait parvenir. 
 
  2) Evolution de l’offre et de la fréquentation :  
  
  Forte hausse de la fréquentation des TER  en 2011-2012 : pour une offre en augmentation de 3,6%, la 
fréquentation a augmenté de 8,12%. 
  Cette évolution est certes positive, mais le revers est la surcharge de certains trains et donc le mécontentement 
des usagers. L’offre 2013 a tenu compte de certaines demandes des usagers (rajout le matin Amiens-Paris et 
Creil- Amiens, arrêt à Laigneville et Liancourt le soir). 
  Les associations doivent  faire remonter les dema ndes pour le service 2014 pour la fin mars. 
  
  La FNAUT demande quelles sont les possibilités de changement de la grille, puisqu’il nous a été annoncé lors 
d’autres réunions que la refonte du service aurait lieu en 2015. Le Conseil régional précise que l’ensemble sera 
revu pour 2015 mais que, pour 2014, des adaptations pourront être étudiées et de nouveaux arrêts obtenus. Des 
créations seraient possibles en heures creuses. Le travail sera fait en collaboration avec Intercités. 
 
   Remarque de la FNAUT : Il faut faire remonter les demandes. Il faut saisir la possibilité d’obtenir des arrêts 
supplémentaires en particulier. Le fait que la SNCF admette que la grille horaire proposée en 2012 est à revoir, 
parce que mal adaptée et génératrice de dysfonctionnements avec des trains qui se suivent et entraînent des 
retards en cascade, est un élément positif. Nous n’aurons pas prêché tout à fait dans le désert ! 
 

  3) Régularité-ponctualité et information des voyage urs :  
 
  De beaux tableaux nous sont projetés ! Il en ressort comme d’habitude une moyenne peu représentative du 
vécu des voyageurs. Par contre, les chiffres concernant les trains aux heures de pointe sont plus représentatifs et 
très mauvais (Nous n’avons pas eu le temps de noter tous ces chiffres !) et illustrent bien le mécontentement 
grandissant des usagers. 
  L’analyse de ces mauvais résultats par la SNCF est la suivante : problèmes de vétusté du matériel et de 
maintenance, accidents de personne, intempéries, congestion du réseau (frêt). 

… / … 



 Les associations d’usagers s’étonnent que des intem péries, très relatives, soient génératrices de tant  de 
retards. N’y a-t-il pas des problèmes de personnel et de sous-traitance de certains travaux ? 
 
  Réponse du Conseil régional : Il n’y a pas de plan de transport hiver en Picardie, mais la mise en place d’un 
scénario en cas de problème est nécessaire. 
  
 Commentaire de la FNAUT : L’argument de la congestion du réseau est peu recevable puisque le cadence-
ment devait justement fluidifier la circulation. Le cadencement serait-il donc, dans les faits, un échec ? 
 
  La SNCF détaille ensuite son plan d’action  pour pallier ces dysfonctionnements récurrents : 
• Matériel : remplacement de locomotives, maintenance du parc à Paris-Nord, mutualisation des moyens TER et 
TET (ex-Intercités). 
• Fiabilisation de la circulation en liaison avec les autres transporteurs (frêt). 
• Information des usagers : 
 Le personnel en gare disposera de smartphones afin d’avoir les infos en temps et heure ; 
 Des opérateurs expérimentés et formés donneront des indications précises pour éviter les cacophonies entre 

gares, trains et messages aux smartphones ; 
 Info-trafic diffusera aussi les alertes concernant les  trains Intercités. 
 
  Commentaire de la FNAUT : Ce plan d’action reste nettement insuffisant, puisque retards et surcharges des 
trains sont toujours à l’ordre du jour : on peut se demander en particulier si le personnel de maintenance est 
suffisant vu les pannes de matériel récurrentes. 
 
  Une question est posée sur la tarification Picardie-Paris et le problème de la « soudure » entre la Picardie et l’Ile-
de-France. Une convention a été signée entre les deux régions, mais le problème est complexe et entraîne des 
conflits avec les contrôleurs concernant le pass Navigo. Question non réglée !!  
 

  4) Point sur le renouvellement de la convention TER  (entre SNCF et Conseil régional) :  
 
  Elle est en cours de négociation entre la SNCF et le Conseil Régional. Les demandes des associations ont été  
prises en compte, une réunion de concertation avec les partenaires et les usagers doit avoir lieu au 2e trimestre. 
Une plate-forme est ouverte sur le site TER pour l’expression des usagers. 
 
  Quelques points marquants : 
Alors que l’accent avait été mis jusqu’à présent sur l’offre, c’est à la qualité de service  que cette nouvelle 
convention va s’attacher en particulier : 
 Qualité de service du point de vue de l’usager et non de la SNCF ; 
 Mesure de la qualité faite par un organisme indépendant ; 
 Suivi de la production au quotidien, avec des objectifs très précis sur les trains de pointe ; 
 Exigence de services en gare satisfaisants ; 
 Indemnisation des voyageurs : un dispositif pour les abonnés et un dispositif pour un retard « occasionnel » ; 
 Pénalités infligées à la SNCF en hausse. 
 
  Une question  est posée sur l’éventualité de faire rouler un train avec le conducteur seul , donc sans agent 
accompagnateur, une rumeur courant en ce sens en Picardie. Le Conseil régional reprécise que la convention 
actuelle exclut cette possibilité et la SNCF dément le projet, mais ce démenti n’est qu’à moitié convaincant. 
 
  Remarque de la FNAUT : Il faut vraiment veiller au grain dans la nouvelle convention et exiger la présence d’un 
agent, car nous savons bien que c’est la présence d’un agent qui est le gage de la sécurité des voyageurs et non 
les démonstrations de la police.  
 
 
                          
 

 
 

 

 


