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COMPTE-RENDU DU COMITE D’ETOILE DE CREIL 

DU 5 MARS 2013 
IUT de l’Oise, à Creil 

 
  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.) ; P. Le Calvez (responsable des lignes 
Paris-Amiens et Paris-St Quentin) ; P.Y. Biet (délégué Picardie-Roissy à R.F.F) ;  J. Trullenque (gestionnaire 
capacité R.F.F. Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ; J. Covet (chargé de mission offre TER à la Région Picardie) ;       
F. Briffaut et T. Brochot (conseillers régionaux) ; J. Bascher (conseiller général de Senlis) ; F. Besset (maire de St 
Leu d’Esserent), J.M. Delaporte (maire de Laigneville) et D.Schrobiltgen (maire de Rieux) ; P. Cocuelle (maire- 
adjoint de Chantilly) ; J.M. Bourgeois (maire-adjoint de Mouy) ; des représentants des associations LUTECE et 
FNAUT Picardie ; différents usagers de l’étoile de Creil. 
 

  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 et la concertation continuent. 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 et Orry-la-Ville. 
• Ceux prévus à court terme (c’est-à-dire en 2013) : 
 Travaux en gares d’Amiens et de Chantilly ; 
 Travaux au niveau de Saint-Denis (Pont du Havre), qui impacteront fortement la circulation des trains ; 
 Travaux de modernisation de l’axe Creil-Beauvais : travaux très importants qui vont considérablement pertur-

ber le quotidien des usagers, la ligne va même être fermée pendant 5 mois en 2014 (trains remplacés par des 
cars SNCF). Les gares de Mouy-Bury et de Montataire seront, en outre, mises en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. L’adjoint au maire de Mouy pose le problème de la coordination avec les travaux prévus 
par la municipalité sur le parvis de la gare. 

 
  La SNCF et le Conseil Régional travaillent sur le meilleur plan transport-travaux sur les services de remplace-
ment et sur l’information des usagers. 
 
  Remarque de LUTECE : 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. 
Pour les difficultés à prévoir concernant le barreau Picardie-Roissy, se reporter aux demandes de LUTECE  
(« LUTECE Info » n° 18 de juin 2010, consultable sur le site www.asso-lutece.org ). 
En ce qui concerne les travaux sur les voies, ils sont nécessaires si on veut éviter les pannes récurrentes, mais il 
est seulement regrettable qu’ils n’aient pas été faits avant le cadencement.  
 

  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 d’un train d’un Creil- 
Paris, via Chantilly et Orry, et de liaisons Compiègne-Paris et Creil-Amiens ; le soir rétablissement du train Paris-
Creil partant à 20 h 40 ; création d’arrêts  arrêt à Laigneville et à Liancourt le soir). 
  Des demandes pour 2014 sont déjà arrivées, les associations doivent les faire remonter pour la fi n mars. 
  
  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. 
  Mme Goubersville (adhérente de LUTECE habitant Laigneville) s’inquiète de la multiplication des correspondan-
ces et craint que les usagers « au-dessus de Creil » ne soient sacrifiés pour la régularité des trains Creil-Paris.   

… / … 



  Remarque de LUTECE : 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 usagers présents se plaignent de la mauvaise qualité de service et de la dégradation constante d e 
leurs conditions de transport. 
 
  LUTECE demande ce qu’il en est du plan d’action que la SNCF devait mettre en place pour pallier les dysfonc-
tionnements récurrents (amélioration de la maintenance avec embauche de personnel et adaptation en cas de 
perturbation). M. Mougenot répond que la SNCF « y travaille »… et il rappelle la mise en place d’une rame de 
réserve à Amiens et à Creil, avec un conducteur d’astreinte. 
 
  Une usagère de Chantilly pose le problème des contrôles opérés en début de mois, qui pénalisent ceux qui n’ont 
pu acheter leur abonnement à temps et qui « sont verbalisés, alors qu’ils prendront leur abonnement » le lende-
main. En revanche, elle estime qu’il y a une « banalisation de la fraude », puisque certains usagers renoncent 
délibérément à acheter un titre de transport, en pariant sur l’absence de contrôle en cas de surcharge de train.   
M. Mougenot défend le « plan anti-fraude » de la SNCF, en citant l’exemple de Creil-Beauvais (où ce « dispositif a 
permis une augmentation des recettes de 20 % »), mais il ajoute qu’il réfléchit à une « meilleure adaptation des 
contrôles ».  
 

  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 (l’actuelle convention étant prolongée 
jusqu’au 30 juin 2013). 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. 
 
   Remarque de LUTECE : En dehors des demandes qui figurent sur notre site, il faut repréciser certain points. 
D’abord, les usagers tiennent au principe d’un agent accompagnateur dans tous les trains, qui est un gage de 
sécurité pour les voyageurs. Ensuite, concernant le traitement des réclamations et amendes, cela devrait transiter 
par le service clientèle TER Picardie et ne pas être envoyé au service SNCF à Béziers, qui ne se soucie pas des 
problèmes quotidiens des usagers.  
 
 
 
 
 

 


