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Compte-rendu de la réunion 

 CORETER de CREIL  

17 Novembre 2016 

 
 

 
Cette réunion du Comité Régional TER – CORETER de Creil s'est tenue le jeudi 17 novembre 2016 de 
18h à 20h sous la présidence de Didier RUMEAU et Fatima MASSAU, Présidents du Comité Régional 
TER 60. 
 
Ont animé la réunion : 
 
Représentants du Conseil régional   
 
Monsieur Didier RUMEAU  Conseiller régional 

Madame Fatima MASSAU  Conseillère régionale 

Monsieur François CORNIER  Directeur des Transports 

 
Représentants SNCF Mobilités : 
 
Monsieur Dominique NORMANT  Directeur Adjoint TER Picardie 

 
Représentants INTERCITES : 
 
Madame Agnès MONTERA  Responsable du pôle clientèle lignes Nord Intercités 

Monsieur Dimitri CARLIER  Responsable production lignes Nord Intercités 

 
Représentant SNCF Réseau : 
 
Monsieur Yves DUBREUCQ  Responsable commercial voyageurs-Pôle clients et services 

 
Présents en salle   
 
Représentants du Conseil régional   
 
Madame Frédérique LEBLANC  Conseillère régionale 

Madame Samira HERIZI  Conseillère régionale 

Monsieur Julien COVET  Chargé de mission – Direction des Transports 

Madame Carole GUILLAUME  Chargée de mission – Direction des Transports 

 
Représentants SNCF Mobilités : 
 
Monsieur Emmanuel GERARD  Responsable de la ligne Saint Quentin-Paris  

Monsieur Benoît VINCENT  Responsable de ligne Etoile d’Amiens 

Monsieur Eric GASTAN  Responsable de la ligne  Paris-Beauvais  
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Représentants des collectivités locales : 
 
Monsieur Fabien GENET  Mairie de Longueil Sainte Marie 

Monsieur Bruno GOURNAY  Commune de Rémy 

Monsieur Dominique DELION  Maire de Rantigny 

Monsieur Jean -Jacques DUMORTIER  Maire de Boran 
Président de la Communauté de communes La Ruraloise 

Monsieur Christophe DIETRICH  Maire de Laigneville 

Madame Marie-Noëlle GOURBESVILLE  Adjointe au Maire de Laigneville 

Monsieur Roger MENN  Maire de Liancourt 

Monsieur Patrick DEGUISE  Maire de Noyon 

Madame Anne -Sophie PORTEMONT  Mairie de Villers Saint Sépulcre 

Madame Adeline HACQUIN  SITCAC (Clermont) 

Monsieur Jean -Claude PELLERIN  SITCAC (Clermont) 

Madame Sylvie DEFONTAINE  Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) 

Monsieur Pierre DESLIENS  Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Thelle 

Madame Emilie SIMARIK  Communauté de communes du Pays de Thelle 

Mademoiselle SALAUN  CCPOH 

 
Représentants des associations et usagers  : 
 
Monsieur Alexis COSMA  Président de l’Association LUTECE 

Monsieur Marx PHILIPPE  Association LUTECE 

Madame Véronique  LACHERADE  Association LUTECE 

Monsieur Jean -Luc GEUDET  Association LUTECE 

Monsieur Benoît ROYANT  Association LUTECE 

Monsieur Bernard TOUSSAINT  Collectif SNCF Vam’tuer – Représentant Idr80 

Madame Christiane DUPART  FNAUT – Hauts de France 

Monsieur BOURDIER Usager  

Madame Narate KARIAZ  Usagère 

Monsieur Erwann DE NOUAILLES  Usager 

Madame Maëlle FAYET  Usagère 

Monsieur Jean -Luc HUGUENIN  Usager 

Monsieur Michaël CHOFFIN  Usager 

Madame Gladys LAUTONE  Usagère 

Monsieur Henry DUCHARD  Usager 

Madame Michelle LERICHE -
GUERAULT 

Picardie la Gazette 

  

 
Le diaporama présenté en séance complète ce compte-rendu. Il est téléchargeable sur le site internet 
de la Région. 
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I-PRESENTATION  
 
Monsieur Didier RUMEAU et Madame Fatima MASSAU  souhaitent la bienvenue à l’ensemble des 
participants. Messieurs Gérald DARMANIN et Franck DHERSIN sont excusés. 
 
En qualité de Conseiller régional, Monsieur Didier RUMEAU  est présent principalement sur le territoire  
de l’étoile ferroviaire de Creil, Beauvais, Compiègne, Amiens. Madame Fatima MASSAU  est présente 
sur le secteur de Soissons, Crépy-en-Valois et porte un attachement particulier à la ligne K. 
 
Quelques éléments sont apportés sur cette ligne.  
 
La ligne K est sous la responsabilité du STIF effectuant une desserte entre Paris-Nord et Crépy en 
Valois. Ces trains empruntent le même trajet que les TER « Paris-Laon ». Du fret circule aussi sur cette 
ligne. 
Entre Crépy-en-Valois et Paris, 32 trains circulent en TER et 31 Transiliens.  
 
Une modification importante de l’organisation des circulations est intervenue en 2012, avec la mise en 
service du RER B+ et la rénovation complète de l’infrastructure et des gares financée par  le  STIF,  la  
Région  Ile  de  France, l’Etat et la contribution de la Région Hauts de France. Les voies du RER B sont 
contigües aux voies de la ligne K et TER. La ligne K a connu une nette  amélioration  de  sa  régularité 
depuis ces travaux et l’arrivée de la NAT en septembre 2016 (en remplacement des petits gris - 24 
millions d’euros).  
 
Cette année, le changement de périmètre des comités s’est accompagné d'une nouvelle désignation 
de cette instance consultative : Comité Régional TER Hauts de France (CORETER). Ces instances 
étaient auparavant appelées « comités de lignes » en Nord – Pas de Calais au nombre de 13 et 
« comités d’étoiles » en Picardie au nombre de 8, en moyenne 1 à 2 fois / an. 
 
Concernant l’organisation de 2016, elle est exceptionnellement à l’échelle de chaque département soit 
5 CORETER et 1 Comité conjoint avec Grand Est pour la ligne Vallée de la Marne. La volonté de 
Monsieur Gérald DARMANIN  et Monsieur Franck DHERSIN , malgré le temps très contraint, était de 
ne pas faire de 2016 une année blanche et donc de maintenir ces réunions publiques pour chaque 
département. A partir de 2017, ces rencontres se tiendront de nouveau  à l’échelle d’une ligne ou d’une 
étoile ferroviaire.   
 
La séance se poursuit par quelques éléments de contexte de la Région Hauts de France. 
 
Quelques données réseau Hauts de France 
 
Près de 1 230 trains circulent sur le réseau TER (440 trains sur le périmètre picard et 790 trains sur le 
périmètre Nord Pas de Calais Picardie). 142 gares et 221 haltes ferroviaires sont dénombrées en Hauts 
de France.   
 
Avec 60 000 montées-descentes par jour, Lille-Flandres est ainsi la première gare de province pour le 
trafic TER. C’est également la deuxième gare de province, tous trafics confondus : au trafic TER s’ajoute 
le trafic TGV généré par des liaisons cadencées avec Paris. La gare d’Amiens compte 24 000 montées-
descentes. 
 
Suivent ensuite les gares de l’Oise, Creil (18 300 montées-descentes) et Chantilly (10 000)  à proximité 
de l’Ile de France, Compiègne (10 650), ainsi que les gares de l’aire métropolitaine de Lille, Arras (11 
500), Lille-Europe (10 800 montées descentes en TER-GV), Douai (10800), Valenciennes, Lens et 
Béthune. 

Dans la nouvelle région, deux phénomènes caractérisent le TER : l’attraction vers Paris, d’une part, et 
celle vers Lille, d’autre part. La fréquentation est de 60 900 voyages/jour en Picardie et 122 000 en Nord 
Pas de Calais. 
 
Malgré un développement significatif des transports collectifs depuis trente ans, tel le développement  
des trains express régionaux, la part des transports collectifs dans la mobilité des voyageurs reste 
encore modeste.  
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Le déplacement domicile-travail n’est pas le premier motif d’utilisation du transport public. La part des 
actifs de la nouvelle région utilisant seulement les transports en commun pour se rendre au travail est 
de 8,4 % contre 14,7% au niveau national. 
 
L’opération E’TER 2016 en Hauts de France  
 
L’opération existait précédemment en Nord Pas de Calais. Elle a été étendue cette année sur 
l’ensemble du territoire de la Région Hauts-de-France avec de nouvelles destinations « mer », 
« nature » et « villes ». Elle s’est déroulée cet été sur 4 week-ends pour les destinations « mer », sur 
un week-end pour les destinations « nature » et sur une semaine pour les destinations « villes ». Cette 
opération permettait d’obtenir des billets à 2 euros pour effectuer un A/R sur les TER de la région afin 
d’accéder aux plages, aux principales grandes villes de la région ou vers des destinations « nature ». 
La Région mettait également des navettes gratuites à l’arrivée de certaines gares pour accéder à 
certaines destinations notamment les plages.   
 
Sur le TER Picardie, l’opération a été réalisée sans aucun renforcement de l’offre de train. Le nombre 
de billets mis en vente sur la région est de plus de 110 000 dont près de 10 000 sur le périmètre picard. 
92 700 billets vendus dont près de 6 000 pour les gares de Picardie et 2 025 pour l’Oise soit 68% des 
billets mis en vente. 
 
Madame Fatima MASSAU  confirme que cette opération a connu un vrai succès auprès des 
voyageurs et sera donc pérennisée. 

Le matériel roulant en Hauts de France 
 
La Région Hauts-de-France dispose de 10 types de matériels roulants (électriques, diesel ou bi 
énergie), de capacités différentes : de 78 places (matériel 73500 pour les zones rurales) à plus de 1 
350 places. 
 
Les derniers arrivés sont les matériels Régio2N qui circulent sur les axes les plus chargés de la région. 
Sur le Pas-de-Calais, ils circulent sur les axes suivants : 

- Amiens-Arras-Lille, 
- Calais-Lille, 
- Béthune-Lille, 
- Lens-Lille. 

Le matériel Régio2N (Bombardier)  est dimensionné comme les matériels périurbains pour prendre des 
usagers assis (437 places assises) et debout (407 places debout). 18 ont été commandés et 10 sont 
en circulation. Le déploiement aura lieu jusque fin 2017. 
 
En 2017 arrivera également une version extra capacitaire du Regio 2N qui proposera 720 places 
assises, soit 1 440 places lorsqu’ils seront accouplés par 2. Ces nouvelles rames seront affectées sur 
« Saint Just-Paris », « Creil Paris », « Compiègne-Paris ».  
 
Le dispositif d’indemnisation des usagers  
 
Les deux conventions d’exploitation des services TER Picardie et Nord – Pas de Calais prévoient des 
dispositifs de dédommagement des usagers en cas de défaut de qualité de service. 
 
Sur le périmètre picard, le dispositif d’indemnisation Garantie TER s’applique au titre de la convention 
d’exploitation SNCF et Région Picardie. Celui-ci prévoie deux cas d'indemnisations : 
  
- Cas 1 : Régularité d'une ligne intégrant les retards et les suppressions < 87% durant deux mois 
consécutifs 
- Cas 2 : Retard d'un train > 2 heures 
  
En 2015, 24 cas d'indemnisations ont été déclarés dont 13 sur les lignes du bassin parisien et 36 trains 
ont été éligibles au dispositif. 1 325 000 euros ont été reversés à près de 47 400 bénéficiaires. 
 
A fin septembre, 44 cas d'indemnisations se sont déclarés en 2016  dont 14 sur les lignes du bassin 
parisien et 76 trains sont éligibles au dispositif. 
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Depuis le 1er janvier 2016, toutes les causes de retard sont prises en compte dans le taux d’éligibilité 
d’une ligne ferroviaire (si < à 87%). 
  
Des réflexions sont en cours pour harmoniser le  dispositif à l'échelle des Hauts de France. 

Sûreté et lutte anti-fraude 
 
Pour la sécurité des usagers à bord des TER Hauts-de-France, un protocole a été adopté par 
l’assemblée régionale en séance plénière du 8 juillet 2016. Il fixe les objectifs en matière de sûreté et 
de lutte anti-fraude. Son déploiement prévoit notamment les éléments suivants :  
 
�Sûreté à bord des trains et en gare  
- Création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, 
- Déploiement de la vidéoprotection en gares et dans les trains,  
- Mise en place d'un suivi des images en direct, issues des caméras en gare, au sein des Centres de 
Surveillance Urbains ou d’un Centre de Surveillance Régional, 
- Renforcement de la présence humaine après 20 heures dans les gares et à bord des trains, 
- Déploiement de caméras piéton pour tous les agents de la SUGE. 
 
�Lutte contre la fraude 
- Déploiement de portiques de validation des billets, 
- Collaboration avec le Trésor Public pour améliorer le recouvrement des contraventions, 
- Réalisation régulière d’une enquête fraude. 
 
Les projets en cours 
 

- Les actions de la Région pour améliorer le service TER  
 
Monsieur Didier RUMEAU  présente les actions de la Région pour améliorer le service aux usagers : 
- Les adaptations horaires sur « Saint Quentin-Paris » 
- Les adaptations horaires sur « Paris-Laon » 
- Financements des opérations de modernisation de l’infrastructure, des gares et haltes ferroviaires 
- Les études de diagnostic et d’amélioration de la disponibilité des axes ferroviaires financées dans le 
cadre du CPER 
 
Le SDAP 
 
Monsieur Didier RUMEAU  présente un état d’avancement du Schéma directeur régional d’accessibilité 
programmée. Le SDAP Périmètre Picardie et Nord-Pas-De Calais coexistent en Hauts de France et leur 
mise en œuvre se poursuit (3 périodes de 3 ans : 2016 à 2024). L’harmonisation est prévue à l’issue de 
la première période triennale (2016-2018) avec comme objectif une stratégie d’actions commune en 
Hauts de France, une gouvernance commune (concertation/suivi et évaluation), une programmation 
opérationnelle et financière unique.  
 
L’état d’avancement pour chaque ligne ferroviaire est ensuite projeté. 
 
Les travaux sur l’infrastructure 
 
Monsieur Yves DUBREUCQ  présente les travaux qui impacteront les circulations en 2017 : 
- Poursuite des travaux de remplacement d’aiguillages en gare de Creil 
- Augmentation de la capacité de la gare de Creil  
- Fin de modernisation de la ligne « Creil-Beauvais » 
- Travaux d’accessibilité à Méru 
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II- ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

� SECURITE EN GARE ET A BORD DES TRAINS 
 
Intervention de la salle  : la vidéosurveillance n'est pas une solution suffisante et ne règle pas les 
dysfonctionnements du quotidien. Les contrôles sont bien réalisés à Paris Nord et à Creil. Certains trains 
échappent cependant à ces opérations (il est cité le train de la fraude de 6h03 Clermont-de-l'Oise  à 
destination de Paris).  
 
Monsieur Dominique NORMANT  précise que l'exploitation des images enregistrées par les caméras 
de vidéosurveillance est actuellement faite « à postériori ». La demande du Conseil régional, dans le 
cadre du protocole, est la transmission en temps réel des images vers des centres de supervision. La 
vidéosurveillance permet d'intervenir en temps réel sur les lieux. Des études sont en cours pour estimer 
les coûts dédiés (équipement, installation, personnel, les technologies (logiciel de reconnaissance des 
comportements par exemple).  
 
La convention TER Nord Pas de Calais n'autorise pas la circulation des trains sans contrôleurs à bord. 
La convention TER Picardie ne prévoie pas  l’extension du dispositif agent seul de « Paris-Beauvais » 
à d’autres lignes. 
 
Madame Fatima MASSAU  confirme que la vidéosurveillance n'a pas pour objectif de remplacer la 
présence humaine mais elle contribue à  accroitre le sentiment de sécurité parmi les voyageurs. C'est 
un outil complémentaire de dissuasion pour lutter contre les incivilités ou d'autres infractions. 
 
Monsieur Didier RUMEAU  indique que la Région a reçu à plusieurs reprises Monsieur Jacky LION  
pour l'obtention d'un meilleur service aux usagers. Toutes les thématiques sont abordées (confort, 
sécurité, régularité des trains) pour l'atteinte du triple A « Assis, A l'heure et Averti ». Des progrès restent 
à faire.   
 
Intervention de la salle  : Il est demandé un retour de l’impact du dispositif sur « Paris-Beauvais » 
(Conduite « agent seul »)  
 
Monsieur Dominique NORMANT  précise que 70% des trains qui circulent chaque mois sont 
accompagnés depuis le fonctionnement normal du dispositif. La présence humaine à bord des trains 
est donc maintenue. La ligne ne connaît pas de problèmes nouveaux de sûreté et il n’y a pas d’évolution 
négative des incivilités. Le filtrage en gare de Paris Nord permet d’endiguer la fraude.  Le même 
dispositif a été déployé en gare de Creil en septembre 2015 et le sera dans les prochains mois en gare 
de Beauvais.  
 

� CONDITIONS DE TRANSPORT (MATERIEL) 
 
Monsieur Patrick DEGUISE  souhaite une précision sur l’arrivée du nouveau matériel Régio 2 N. Ces 
matériels remplacent-ils les V2N actuels ou complètent-ils le parc actuel ? 
 
Monsieur Dominique NORMANT répond que le nouveau matériel Régio 2N  (7 rames) vient 
augmenter  le parc actuel. Il sera livré entre avril et septembre 2017 et  en service commercial à compter 
de décembre 2017. La formation des agents de conduite et de maintenance débutera à compter de 
juillet 2017. Les rames circuleront en unité double (1 440 places pendant les heures de pointe) et en 
unité simple en heures creuses, entre « Paris-Creil », « Paris-Saint Just » et « Paris-Compiègne ».  
 
Intervention de la salle  : Il est évoqué le problème de capacité des trains Bombardier qui circulent sur 
« Amiens-Paris » en unité simple. Ces trains ne sont pas adaptés au transport de masse. Les usagers 
qui empruntent ces trains devraient donner leur avis, ces retours d'expérience partagés et pris en 
compte dans l'achat des prochains trains. L'offre au départ de Paris Nord est mal répartie et dégrade 
les conditions de transport. 
 
Monsieur Dominique NORMANT  confirme un dimensionnement du parc insuffisant. Tout le matériel 
en heures de pointe est engagé et la moindre difficulté oblige SNCF à réduire la capacité de certains 
trains. SNCF émet des souhaits pour l'achat de nouveaux matériels à la Région. Le TER ne peut 
acquérir du matériel de même type que celui circulant en Ile de France (très capacitaire) qui offre 
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davantage de places (près de 2 000 places). Les conditions de transport ne sont pas satisfaisantes. 
L'arrivée des Régio 2N répond à ces problématiques actuelles.  
 
Concernant l’offre, la gare de Paris Nord configure l'offre de transport. Toutes les 30 secondes, un 
départ de train est assuré. Elle a atteint sa limite de capacité. La part des navetteurs en région Hauts 
de France est de près de 71% avec une progression importante du trajet ces dernières années. Les flux 
sont concentrés vers l’Ile de France, Paris est un grand pôle d’échanges. Le trafic vers l'Ile de France 
domicile-travail se développe. C’est donc un sujet d'aménagement du territoire dans les années à venir 
pour répondre aux besoins de mobilité.  
 

� DESSERTE 
 
Monsieur Patrick DEGUISE   interpelle la Région sur les projets d’évolution d’offre depuis Saint Quentin 
à destination de Paris. L’an passé, SNCF avait laissé un espoir pour améliorer la desserte de Noyon et 
notamment l’ajout d’un arrêt sur le train IC 2304 (6h24 Saint Quentin). 
 
Monsieur Dimitri CARLIER  précise que la demande avait été étudiée mais sans réponse favorable à 
l’époque du fait de conflits avec des trains TER et FRET. La demande peut être remise à l’étude.  
 
Intervention de Madame Marie-Noelle GOUBESVILLE (usagère de Laigneville et adjointe au conseil 
municipal de Laigneville) : 
L’offre de trains du weekend entre Amiens et Paris ne répond pas aux besoins de certains usagers qui 
travaillent le weekend. Malgré les contraintes financières qui pèsent sur la Région, l’offre doit aussi 
évoluer par rapport aux changements d’organisation professionnelle. La proportion de personnes 
concernées par des horaires atypiques de travail (weekend) augmente. Ces demandes ont déjà été 
évoquées lors des précédentes instances mais sans prises en compte de ces dernières jusqu’à ce jour.  
 
Intervention de Monsieur Alexis COSMA (Président de l’association LUTECE) 
Concernant l'offre, le train de 18h22 est une action significative pour traiter la sur-occupation du 18h34 
(vers Compiègne). La sur-occupation du 19h07 (au départ de Paris vers Amiens) par contre n’est pas 
traitée. Avec l'avancement du 18h49 à 18h40 (Paris-Saint Quentin), la composition du 19h07 doit être 
renforcée.  
Un train « Creil-Compiègne » omnibus supplémentaire avec un matériel peu capacitaire pourrait être 
étudié pour répondre à cette sur-occupation. Les départs 18h22 « Paris-Compiègne » et 18h49 « Paris-
Compiègne » sont conservés. Un train omnibus 19h11 « Creil-Compiègne » serait ajouté.  
 
Intervention de la salle : Il existe un trou d'offre de desserte de Pont Sainte Maxence au départ de 
Paris (desserte de 18h14/18h34 puis trou d'offre jusque 19h10). 
 
Monsieur Dominique NORMANT  indique que le manque de matériel ne permet pas d'ajouter un train 
supplémentaire.  
 
Intervention d’une usagère de Villers-Saint-Paul 
La desserte de Villers Saint Paul est insuffisante. Le train de 5h40 à Villers Saint Paul à destination de 
Paris est bien fréquenté.  Beaucoup de personnes travaillent tôt.  
 

� CREIL-BEAUVAIS (travaux, desserte) 
 
Intervention de Monsieur Alexis COSMA 
La ligne a été interrompue en juillet 2013 puis près de 6 mois en 2014. Malgré ces travaux, les 
problèmes persistent. 
 
Monsieur Yves DUBREUCQ  indique que les conditions météorologiques ont fragilisé l'infrastructure 
(fortes pluies de mai et juin dernier) et nécessité des limitations temporaires de vitesse (LTV) :  
 

- LTV à Montreuil sur Thérain sur 1 km (levée à l'issue des travaux été 2017) suite à l’instabilité 
de la plateforme supportant la ligne « Creil-Beauvais », entre Rochy-Condé et Montreuil-sur-
Thérain. Par mesure de sécurité, la vitesse des trains est désormais limitée à 40km/h sur une 
distance d’un kilomètre.   
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- LTV entre Heilles Mouchy et Hermes Berthecourt sur 300 m (levée début février 2017). 
Intervention de SNCF Réseau dans la nuit du 22 au 23 novembre (opération de 
repositionnement du ballast).  

A l'issue de ces travaux, une mise en surveillance de la voie s'avère nécessaire pour vérifier la stabilité 
de la voie. Du fait des contraintes de la voie unique et de la limitation de vitesse, les horaires seront 
adaptés à compter du 21 novembre 2016 et jusqu’au 1er février 2017. 
  
Intervention de Madame Anne-Sophie PORTEMONT  (usagère et conseillère municipale de la 
commune de Villers Saint Sépulcre) 
Depuis les changements horaires en 2015, il y a moins de trains depuis Villers Saint Sépulcre pour se 
rendre à Montataire. Malgré une compréhension des adaptations pour accélérer les temps de parcours 
entre Beauvais et Creil, cette situation est vécue comme un recul, une perte de temps et une incitation 
à reprendre la voiture pour les usagers des petites gares intermédiaires.  
 
Il est cité le cas de salariés terminant leur service vers 16h00 à Montataire. Le premier train desservant 
Saint Sépulcre est à 17h57 pour une arrivée à 18h32. Ce service est donc peu attractif. Il est demandé 
si l'arrêt à Saint Sépulcre sur le train de 16h47 Creil /17h31 Beauvais pourrait être étudié (usagers 
seraient concernés). 
 
Suite aux travaux prévus en 2017 sur l'axe « Creil-Beauvais », un service de substitution sera-t-il 
proposé. 
 
Monsieur Dominique NORMANT  confirme que la prise en charge des voyageurs sera bien assurée 
via des substitutions par bus. Concernant l’offre sur Saint Sépulcre, la suppression de cet arrêt fait suite 
à l’accélération des temps de parcours en 2015, et répondant à une demande des usagers. Il est difficile 
de répondre à tous les besoins particuliers. 
 
MODERNISATION DES GARES ET HALTES, INTERMODALITE 
 
Intervention de Monsieur Christophe DIETRICH (Maire  de Laigneville) 
 
La situation de la halte de Laigneville est déplorable et non sécurisée. Deux accidents de personnes 
sont survenus dernièrement, le lien n’étant toutefois pas établi. 
Il y a près d’un an, Gares et Connexions, avait informé du projet de rénovation de la halte. Cette halte 
est la plus fréquentée de Picardie. Son état ne garantit pas la sécurité des usagers (quai en terre battue). 
L’augmentation de la population de la commune, l’installation de près de 300 familles avec jeunes 
enfants  conduit la mairie à revendiquer avec insistance une amélioration du service et des installations. 
Monsieur Christophe DIETRICH   prend note de la réalisation en 2017 des travaux mais il souhaite un 
courrier de la Région l’informant du planning et de la consistance des travaux. 
 
Il est évoqué l’absence d’interlocuteur pour le rachat du foncier SNCF (proposition de la mairie depuis 
plus d’un an et demi pour le rachat du parking). 
 
Monsieur Didier RUMEAU  confirme que la Région souhaite moderniser cette halte pour améliorer les 
services proposés aux voyageurs. Un courrier de réponse sera apporté par Monsieur Gérald 
DARMANIN. 
 
Madame Marie-Noelle  GOUBESVILLE indique également  la nécessité d’améliorer les services dans 
la  halte (besoin d’un composteur et d’un distributeur de billets). L’abri devra être de qualité et fermé.  
 
Intervention de la salle  : en gare de Clermont, les ascenseurs ne fonctionnent pas. La nouvelle 
passerelle présente des défauts et elle n’est pas sécurisante (très glissante).  
 
Intervention de Madame Christiane DUPART  
Il est signalé le problème de confort en gare de Creil, la fermeture d'un guichet information qui entraîne 
des files d'attente. Le remplacement d'un guichet par un automate de vente n'est pas une solution. La 
gare de Creil est importante, elle doit être plus avenante avec des services adaptés à sa fréquentation 
pour offrir un service public de qualité. 
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Monsieur François CORNIER  confirme que des travaux sont engagés, en plus des aiguillages, pour 
améliorer le fonctionnement de la gare. Le nœud sera développé pour plus de fluidité et plus de capacité 
de trafic. 
Concernant l'état du bâtiment, de petits travaux de rénovation sont prévus en 2017 financés par la 
Région (rénovation marquise, remise en peinture). 
L'autre projet structurant est celui de Gare Coeur d'agglo, porté par la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise et de nombreux partenaires (34 millions d'euros). Celui-ci a pour objectif notamment de créer 
une véritable gare urbaine, en continuité avec la ville, connectée aux espaces publics et qui enjambe 
les voies ferrées (passerelle ferroviaire).  
 
Les bâtiments sont de la propriété de SNCF. La Région finance une partie des travaux de modernisation 
et d'accessibilité des gares (75% Région, 25% SNCF). Le projet passerelle est complexe et les délais 
sont longs. 
 
Tous les ouvrages réalisés font l’objet d’une vérification par une commission sécurité. Les équipements 
sont donc systématiquement qualifiés conformes avant leur mise en service.     
 
Monsieur Dominique NORMANT  indique que les ascenseurs de la gare de Clermont de l’Oise et Saint-
Just en Chaussée seront mis en service respectivement fin décembre 2016 et 1er trimestre 2017. 
Les ascenseurs de la gare de Noyon le seront en décembre 2016. 
Concernant la halte de Laigneville, la réfection des revêtements de quais est prévue. Le projet de 
rénovation porte sur un aménagement des accès au site (remise en état des cheminements piétons et 
place de stationnement en enrobé, remplacement de l’ancien abri de quai..). 
 
Intervention d’un usager de Liancourt-Rantigny  
Des projets de rénovation seront-ils programmés en gare de Liancourt-Rantigny ? 
Les trois communes (Rantigny, Liancourt et Cauffry) ont décidé de travailler ensemble pour améliorer 
le quartier de la gare. Les gares intermédiaires autour de Creil  ont un réel potentiel de développement 
et des fonctions vitales pour améliorer les déplacements. Elles méritent une attention particulière. 
 
Monsieur Patrick DEGUISE  reconnaît la mobilisation de SNCF pour trouver des solutions à des 
procédures lourdes et complexes. Les projets d’investissement prennent du temps. Les projets pour 
Noyon datent de 2011/2012 et l’inauguration aura lieu courant mai et juin 2017. 
 
Monsieur Didier RUMEAU  indique que la Région agit au quotidien sur différents volets : le 
développement économique régional (la formation des jeunes, le travail....), le développement des 
services dédiés aux transports de voyageurs pour améliorer la desserte des territoires et faciliter la 
mobilité en Hauts de France.  
 

� QUALITE DE SERVICE 
 
Intervention de Monsieur Jean-Luc GUEUDET (usager de la ligne « Thourotte-Paris » et adhérent à 
l’association LUTECE).  
Des progrès sont significatifs en matière d’information voyageur mais la gestion des situations 
perturbées et la prise en charge des voyageurs restent difficiles. Un cas est notamment cité : 
 
Le train INTERCITES 2329 (19h19 Paris/ 20h00 Compiègne à destination direct de Saint Quentin) a 
été retardé de 5 minutes suite à la détresse d’un autre train. Celui-ci est finalement arrivé avec plus de 
25 minutes de retard et tous les trains ont d’ailleurs circulé avec près de 25 minutes de retard. Le train 
au départ de Compiègne de 20h04 desservant Noyon n’a pas été retenu (pourtant retardé aussi de près 
de 20 minutes) laissant les voyageurs  (30 personnes pour Noyon) en correspondance à attendre le 
prochain train de près d’1h15. Les agents en gare ont pourtant insisté. Le régulateur a donc refusé de 
retenir le train malgré l’insistance des agents présents en gare de Compiègne. Les usagers sont 
exaspérés.  
 
Monsieur Dominique NORMANT  indique que les décisions sont prises par les agents qui gèrent la 
circulation des trains. Toute la difficulté du ferroviaire est la gestion en temps réel. Il peut y avoir de 
mauvaises décisions et des efforts restent à faire sur la qualité des correspondances. 
Sur le cas évoqué, le train en panne, on ne peut connaître précisément à l’avance la durée de la 
perturbation.  
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Intervention de la salle  
Toujours les mêmes difficultés sur le train de 7h07 Paris/ 8h06 Saint Just en Chaussée. Le sentiment 
des voyageurs est l’absence de règles de fonctionnement et de procédure en cas de situation perturbée.   
 
Monsieur Bernard TOUSSAINT  (Collectif SNCF Vam Tuer) indique que beaucoup d’usagers quittent 
la région du fait des problèmes récurrents ou d'autres intéressés à venir sont vite découragés. Des 
retards récurrents sont régulièrement du fait des sorties tardives des dépôts. 

INTERMODALITE  
 
Intervention de Monsieur Pierre DESLIENS  (Vice-Président de la communauté de communes du 
Pays de Thelle) : 

Les problèmes de qualité de service sont relatés sur la ligne « Paris-Beauvais » (pannes matériels, 
suppressions, retards...). La Communauté de communes du Pays de Thelle met un service de Transport 
Collectif à la Demande  en correspondance avec les trains à Saint Sulpice et Chambly. Les retards de 
trains ont un impact sur la continuité de service avec le TAD.  Pour faciliter la continuité du voyage et 
promouvoir les pratiques intermodales, le train doit gagner en fiabilité. Les études sur « Paris-
Beauvais » dans le cadre du CPER doivent se traduire par des solutions d'améliorations. Ces études 
vont-t-elles être menées rapidement ? 

Monsieur Dominique NORMANT  indique que le taux de régularité de la ligne « Paris-Beauvais » est 
en moyenne supérieure à 93% (92% en heures de pointe). Le matériel est assez récent. Cette ligne 
connaît aussi des aléas opérationnels et des problèmes de sur-occupation sur certains trains (identifié 
notamment sur le 7h13 au départ de Beauvais (arrivée 8h23 Paris). 

Intervention de  Jean-Claude PELLERIN (Président du syndicat Intercommunal des Transports 
Collectifs de l’Agglomération Clermontoise). 

Les études sont en cours pour la réalisation d'un pôle d'échanges multimodal au niveau de la gare 
SNCF. Les projets d'aménagement du territoire sont définis aujourd'hui. Il y a un long processus 
préalable à suivre avant la réalisation de cet espace dédié. Il faut donc d'être patient. Dans le cadre des 
réflexions, l'acquisition par la collectivité de foncier adjacent à la gare fait partie des discussions. Mais, 
il y a une réelle difficulté à obtenir un interlocuteur SNCF  pour échanger sur ce sujet 

Monsieur Dominique NORMANT  communiquera les contacts en charge du suivi de ces dossiers.  

� INTERCITES  
 
Monsieur Bernard TOUSSAINT  s’interroge sur le renouvellement des trains Corail INTERCITES.  

Monsieur Dimitri CARLIER  indique que l'Etat a investi dans l'acquisition auprès d'Alstom de 34 rames 
Régiolis Coradia Liner destinées aux lignes Intercités (Trains d'Equilibre du Territoire). Ces 34 rames 
sont en attente de livraison mais aucune ne serait affectée en Hauts de France. C’est une décision de 
l'Etat. 
 
Monsieur François CORNIER   précise que les discussions sont en cours avec l'Etat pour reprendre 
les INTERCITES. 
 
Monsieur Didier RUMEAU   confirme que la Région est volontaire pour cette reprise mais sous deux 
conditions : l’acquisition de matériel neuf et des compensations financières du déficit d’exploitation. 
 
 
 

                                                           FIN DE SEANCE 
 


