
QUESTIONNAIRE  ELECTIONS  MUNICIPALES  2014
VILLE DE CREIL

LISTE CREIL AVENIR

Madame, Monsieur,

Je connais les difficultés des usagers des transports SNCF pour les Creillois et les habitants de 
notre agglomération qui ne datent pas d'hier mais qui se sont accrues depuis la mise en place 
du cadencement. Les retards, les trains bondés, les suppressions de trains s'ajoutent aux 
journées marquées par des perturbations du fait de grèves. La direction de la SNCF est la 
première responsable de la situation.
 
En qualité de  maire, je n'aurai aucune compétence pour décider des orientations prises par la 
SNCF, cependant j'aurai à coeur de confier une mission de veille aux associations d'usagers afin
que nous intervenions ensemble auprès de la direction de la SNCF, des conseils régionaux 
concernés et des autorités préfectorales des départements et régions concernées. J'installerai 
dans ma commune un conseil consultatif des usagers avec le vote d'un budget de 
fonctionnement pour l'information des usagers par les associations comme sncfvamtuer ou 
encore Lutèce.
 
J'agirai pour la réalisation de la gare à double face à Creil afin que les Nogentais puisse avoir un
accès côté nord et que la circulation soit mieux régulée pour les Creillois côté sud. La nouvelle 
voie en cours de réalisation entre Montataire et le Pont Royal contribuera à cette fluidité. Je ferai
étudier la rénovation du parvis de la gare  dans le cadre d'un schéma directeur de rénovation du
quartier que je veux transformer en quartier d'affaires, par une politique de préemption 
immobilière et de location-vente aux entreprises dans la perspective du TGV 2020.
 
Concernant toutefois les transports en commun sur l'agglomération Creilloise  dont une 
délégation de service public a été confiée à Keolis, j'agirai pour un service du STAC après 20 
heures afin de permettre aux voyageurs  d'utiliser le bus entre 20 et 22h.
Je préconise la gratuité du bus sur la CAC par un financement fondé sur une politique 
volontariste d'économies d'énergie et de rationnalisation de la circulation afin de générer des 
économies réinjectées dans le financement du transport (Voir rapport de l'ADEME). Une pétition 
de 1300 citoyens a d'ailleurs été signée en ce sens que j'ai déposée sur le bureau de la 
communauté mais que le président a refusé de prendre en compte pour une décision de 
gratuité, même si nous avons obtenu une baisse des tarifs. Je favoriserai la résidentialisation du
stationnement avec la création de parkings de rabattement pour les extérieurs de la ville. Les 
Creillois ne doivent pas en effet être pénalisés par un double paiment à la fois fiscal et sur 
horodateur.
 



Je tiendrai une permanence de contact mensuel avec les usagers à la gare de Creil pour 
recueillir leurs doléances et les transmettre aux autorités responsables et organisatrices des 
transports.
 
Sans étiquette, je n'ai aucun parti pris , ni de droite, ni de gauche et donc mon indépendance 
politique est une garantie pour défendre les intérêts de tous les usagers.

Jean-Paul Legrand
Liste Creil Avenir


