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Projet SA 2015: 
Une offre toujours dégradée…après 6 mois de concerta tion

Rappelez-vous, les collectifs SNCFvamtuer et IDR80 a vaient produit, pour la première réunion de 
concertation du 29/10/13, un document faisant état des inquiétudes et demandes des usagers quant 
aux futures grilles horaires applicables dès Décemb re 2014 (en semaine*).

Ce document avait été remis au Conseil Régional, à la SNCF et à RFF le 29/10/13.

���� Après 6 mois de réunions de concertation et comités  Etoile, où en sommes-nous ?

Nous avons pointé 1 à 1 le projet de desserte propo sé en octobre 2013 et la dernière version des 
grilles (Mai 2014) : les résultats présentés dans l e document sont SANS APPEL ! Malgré toutes les 
dégradations identifiées et alertes remontées par l es différents collectifs et associations d’usagers 
depuis des mois, nous aurons une forte dégradation de l’offre sur le s principaux axes (sauf Creil-
Paris) par rapport à l’offre actuelle.

Même s’il y a eu quelques améliorations, trop peu d e nos demandes ont abouti, au détriment des 
usagers (trous d’offre, départ trop tôt, retour tro p tard le soir, arrêts supprimés, mise en place de 
correspondance systématique pour certaines gares en tre Creil et Compiègne le soir…)

Sans compter que la SNCF a confirmé que ce nouveau SA « consommai t » plus de trains et que nous 
n’aurons plus de rame de réserve à Creil le matin (pourtant fortement utilisée: sur les 4 premiers 
mois de 2014, soit 85 jours ouvrables lundi à vendr edi, elle a été utilisée 46 jours pour remplacer du  
matériel en panne et déclenchée 22 fois sur les 39 jours où elle a donc été effectivement en réserve 
!). 

De quoi être plus qu’inquiets sur la régularité des  trains et les voyages assis dans quelques mois...

* Les grilles horaires du week end feront l’objet d’un document séparé



Axe Amiens-Paris (ligne 22)
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Ligne 22 – Amiens - Paris : 
Trop peu de changements post concertation des usage rs

CE QUI N’A PAS CHANGE :

• Un SA 2015 empirant l’offre actuelle Amiens-Paris , pourtant déjà dégradée par rapport à avant 2012.

• Suppression d’un direct le matin et un le soir ! Au  total, entre 2011 et 2015, perte de 4 directs Amie ns-
Paris (2 le matin + 2 le soir, en pointe), remplacés par des trains au mieux semi-directs, au pire omnibus. 
Et pourtant des sillons directs existent mais non a ctivés ! 

• Amiens-Paris :

• Un direct vers 7 h et un autre vers 8h ���� pas de réponse du CR/IC

• Trou d’offre de 2h40 entre le 8:39 et 11:23 (aujourd’hui: IC semi-direct à 10h14, Paris (11:32) ) ����
réponse du CR à éclaircir en séance

• Paris-Amiens:

• Perte de directs au profit de semi-directs: les seu ls directs sont 17h31, 18H31 et 19H31.

• Prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a minima les vendredis et samedis soirs) 
vers 23H49 Paris et aussi les derniers avions Roiss y et Orly qui desservirait : Orry, Chantilly, Creil, 
Laigneville, Liancourt, Clermont, St Just, Breteuil , Ailly, Longueau et Amiens. Aucun picard ne peut 
sortir sur Paris sans prendre sa voiture puisque le  dernier direct est à 22h28 ! ���� demande non 
reprise par le CR, donc pas de réponse dans le fich ier Excel

QUELQUES MODIFICATIONS:

• Paris-Amiens : activation du sillon du 19H04 pour u n semi-direct, trou d’offre le soir entre 20:04 (se mi-
direct) et le 22:28 (omnibus) le soir pour Amiens e t Longueau comblé via l’omnibus de 21H07 qui n’est 
plus terminus St Just mais Amiens. Le 20H07 est dés ormais terminus St Just. Un arrêt d’un IC à 12H19 à 
Creil à confirmer.

• Amiens-Paris: Dernier train au départ d’Amiens avan cé à 21H57 contre 22h28 initialement proposé (en 
revanche, l’arrêt à Orry et Chantilly est refusé pa r le CR car pas assez de demande). L’arrêt 
supplémentaire à St Just à 13H26 est la correction d’une coquille dans la V1 du projet.



5Ligne 22 – Amiens-Paris (AVANT les concertations)

Sens Amiens-Paris (semaine)



6Ligne 22 – Amiens-Paris (APRES les concertations)

Résultats de la comparaison AVANT/APRES concertation des usagers (semaine)

• Aucun changement obtenu après 6 mois de concertation : un arrêt supplémentaire à St Just à 13H26 
est la correction d’une coquille dans la V1 du projet.



7Ligne 22 – Paris-Amiens (AVANT les concertations)

Sens Paris-Amiens (semaine)



8Ligne 22 – Paris-Amiens (APRES les concertations)

Résultats de la comparaison AVANT/APRES concertation des usagers (semaine)

• activation du sillon du 19H04 pour un semi-direct, 

• trou d’offre le soir entre 20:04 (semi-direct) et le 22:28 (omnibus) le soir pour Amiens et Longueau 
comblé via l’omnibus de 21H07 qui n’est plus terminus St Just mais Amiens. 



Axe St Quentin -Compiègne-
Paris (ligne 12)
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Ligne 12 – St Quentin -Compiègne -Paris : 
Trop peu de changements post concertation des usage rs (1/2)

CE QUI N’A PAS CHANGE sur St Quentin-Compiègne-Pari s : 

- IC de 6h35 à Compiègne (semi-direct) ne dessert tou jours pas Creil ����réponse IC: aucun arrêt à Creil pour 
des problèmes de capacité

- IC de Cambrai (7H à Compiègne) arrive aujourd’hui à  8h26 à Paris. En 2015, ce sera 7h41, ce qui va fai re 
tôt. Proposition: inverser au nord de St Quentin le  sillon Cambrai avec Maubeuge. ����pas de réponse du 
CR/IC

- Beaucoup de TER à la suite au départ de Compiègne c e qui n’aurait pas beaucoup de sens :

. Proposition d’activer les sillons Compiègne de 7h 09 et 7h13

. TER au départ de Compiègne à 7h04 : pourquoi ne d essert-il pas Jaux et Longueil, Jaux qui reste 
sans train entre 6h16 et 8H16 le matin pour aller s ur Paris . ���� réponse CR: pas de besoins forts

- Absence d’arrêt à Jaux pour le TER qui part de Compi ègne à 12h13, ce qui fait un trou de 8H16 à 16H18 
pour aller sur Paris, soit 8H ���� réponse CR: pas de besoins forts

- Direct à 7h29 au départ de Compiègne qui ne desserv irait aucune gare jusque Paris Nord. Pourquoi ? 
����pas de réponse du CR

- Trou de desserte de 4h dans les haltes et gare entr e St Quentin et Compiègne entre 12H20 et 16h20 ����pas 
de réponse du CR

QUELQUES MODIFICATIONS:

- 3 arrêts supplémentaires à Villers St Paul: 11H31, 17H46 et 18H46

- Ajout d’un train qui part de St Quentin à 9H12 et a rrive à Tergnier à 9H25

- Perte d’un train omnibus qui devait partir à 9H09 d e Compiègne et arriver à Paris à 10H11. Cela créée un 
trou de dessertes dans les gares de Pont, Rieux, Vi llers, mais aussi Chantilly et Orry. ���� Réponse du CR: 
il s’agit de la conséquence de l’utilisation d’un a utre sillon entre Creil et Paris
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Ligne 12 – St Quentin -Compiègne -Paris : 
Trop peu de changements post concertation des usage rs (2/2)

CE QUI N’A PAS CHANGE sur Paris-Compiègne-St Quenti n: 

• Aucun arrêt à Villers-St-Paul entre le 8h49 Paris N ord et le 12h37 Paris Nord : demande d’arrêt à Vill ers St 
Paul du 10h37 Paris Nord pour éviter un trou de des serte de 4H ����réponse du CR: pas de besoin fort

• IC du soir sont trop tôt (avancés à H-19 au lieu de  H-37)

• Comme remonté par les usagers lors du SA 2013, prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a 
minima les vendredis et samedis soirs) vers 23H49 P aris. Aucun picard ne peut sortir sur Paris sans 
prendre sa voiture puisque le dernier train est à 2 2h34 ! ����demande non répertoriée par le CR, non 
répondue

MODIFICATIONS:

• Forte dégradation pour les gares entre Creil et Com piègne avec la mise en place de correspondances à 
Creil quasi-systématiques le soir pour rentrer chez soi. 

- SA 2012: ces gares ont des omnibus sans changement  à 16H49, 17H49, 18H49 «et 19H49.

- SA 2015: la plupart de ces gares n’ont plus que le  16h37, 17H49 (que pour certaines), 18H37 
(que pour certaines) et 19H37 � Conséquences : risque de surcharge du 17H34 et 18H3 4

• Correction d’une coquille avec un arrêt du 20h34 Te rminus Tergnier à Noyon (21H42)

• 2 trains décalés: départ Compiègne à 6H25 contre 6H 04 précédemment, 12H35 Compiègne (contre 13H04 
précédemment)



12Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (AVANT les con certations)

Sens St Quentin-Compiègne- Paris (semaine)



13Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (APRES les con certations)

Résultats de la comparaison AVANT/APRES concertation des usagers (semaine)

• Correction de coquilles avec 2 arrêts à Compiègne à 8H35 et à Pont Ste Maxence à 8H50
• 3 arrêts supplémentaires à Villers St Paul: 11H31, 17H46 et 18H46
• Un train qui part de St Quentin à 9H12 et arrive à Tergnier à 9H25
• Perte d’un train omnibus qui devait partir à 9H09 de Compiègne et arriver à Paris à 10H11. ���� Réponse 

du CR: il s’agit de la conséquence de l’utilisation  d’un autre sillon entre Creil et Paris



14Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (AVANT les con certations)

Sens Paris-Compiègne- St Quentin (semaine)



15Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (APRES les con certations)

Résultats de la comparaison AVANT/APRES concertation des usagers (semaine):

• Forte dégradation pour les gares entre Creil et Compiègne avec la mise en place de correspondances à Creil quasi-
systématiques le soir pour rentrer chez soi. 

- SA 2012: ces gares ont des omnibus sans changement à 16H49, 17H49, 18H49 «et 19H49.
- SA 2015: la plupart de ces gares n’ont plus que le 16h37, 17H49 (que pour certaines), 18H37 (que pour 
certaines) et 19H37 � Conséquences : risque de surcharge du 17H34 et 18H34

• Correction d’une coquille en V1 : arrêt du 20h34 Terminus Tergnier à Noyon (21H42)
• 2 trains décalés: départ Compiègne à 6H25 contre 6H04 précédemment, 12H35 Compiègne (contre 13H04 

précédemment)



Axe Creil-Paris (ligne 23)
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Ligne 23 – Creil -Paris : 
Trop peu de changements post concertation des usage rs (2/2)

CE QUI N’A PAS CHANGE: 

• Prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a minima les vendredis et samedis soirs) ver s 
23H49 Paris et aussi les derniers avions Roissy et Orly qui desservirait : Orry, Chantilly, Creil, Lai gneville, 
Liancourt, Clermont, St Just, Breteuil, Ailly, Long ueau et Amiens. Aucun picard ne peut sortir sur Par is 
sans prendre sa voiture puisque le dernier direct e st à 22h28 ! ����demande non répertoriée par le CR, non 
répondue

MODIFICATIONS:

• Creil-Paris:

• Suppression avec le SA 2015 d ’un train tardif: le d ernier train pour descendre de Chantilly vers 
Paris est à 21H46 (contre 23H08 au SA 2012) ����refus de faire arrêter le semi-direct de 21H47 dépa rt 
Amiens car pas assez de besoin pour Orry et Chantill y

• Train de 9H38 Creil, desservant Chantilly et Orry s upprimé par rapport à la proposition initiale, on 
conserve donc le trou d’offre du SA 2012 de 1H15 (p as de train entre 9H13 et 10H28)

• Mise en place d’un nouveau train départ Creil à 11H 36, desservant Chantilly et Orry, permettant 
d’éviter un trou d’offre entre 10H29 et 12H59 à Cha ntilly.

• Paris-Creil:

• Ajout d’un train à 7H22, à 13H49 départ Paris



18Ligne 23 – Creil-Paris  (Semaine)

APRES concertation

AVANT concertation



Focus sur : Clermont/Pont Ste 
Maxence



20Focus sur la desserte de Clermont de l’Oise : dégra dation pour 2015 (1/2)

SA 2015 : des trous d’offres béants matin et soir a ux heures de pointe, sans pouvoir se reporter sur d es trains 
avec changement Creil, un Intercité très fréquenté qui passe 40mn plus tôt le matin (inacceptable) et des temps 
de correspondance minime qui laissent présager des problèmes en cas de retard.

Non acceptable

SA 2015

Analyse effectuée en octobre 2013.
Depuis, rien n’a changé (à part quelques minutes aux heures de départ et d’arrivée par train). 
Sauf l’activation du sillon de 19H04 le soir, permettant d’avoir un semi-direct pour rentrer sur Clermont de 
l’Oise (19H41)



21Focus sur la desserte de Clermont de l’Oise : dégra dation pour 2015 (2/2)

SA 2015

(projet) Impacts / commentaires des usagers

21 Trains Départ Clermont + 3 avec changement à Creil = 24 trains

contre actuellement SA 2012 à 2014 : 23 trains Départ Clermont et 

sans changement

Même si à première vue, le nombre de trains est équivalent le matin et le soir, 

en regardant de plus près, on se rend compte que le projet 2015 ne convient 

pas 

Ajout de trains semi-direct (1 arrêt à Creil), donc temps de parcours 

amélioré, essentiellement géré par des IC. 

(6:20; 7:20 et 8:20)

Surcharges à prévoir : difficultés de places assises à partir de Clermont et 

surtout à Creil (dernière gare du parcours) pour les trains en horaires de pointe 

Suppression de l'IC 12004 de 6:56 Direct Paris Nord !

(à noter que ce train était actuellement utilisé par un grand nombre 

de "Clermontois" car temps de parcours de 36' et heure d'arrivée 

compatible avec des horaires de "bureau" (7:32 à Gare du Nord) et 

ce malgré le manque de place actuellement)

Nouveau train IC (ou récupération du 12004 ?) avec passage à 

Clermont à 6:20 !

Le remplacement de l'IC 12004 à Clermont par un IC qui passe 36mn plus tôt 

qu'actuellement n'est pas acceptable.

Par ailleurs, ce train est prévu avec un arrêt à Creil avec le même temps de 

parcours que le Direct actuel. Comment gagne t'on du temps ?!

Le train actuel de 5:20 avec changement à Creil et arrivé à 6:17 à 

Gare du Nord passe avec un départ à 5:05 pour une arrivée à 5:53. Ces horaires comportent-ils un intérêt en terme de remplissage ?

Trou d'offre de 47' en pleine heure de pointe : pas de train entre le 

6:20 et 7:07 !

Inacceptable alors que ce sont les trains les plus chargés pour aller travailler sur 

Paris

Trains avec changement à Creil : s'assurer de la correspondance 

entre le train prévu arrivée à Creil à 7:53 et le train départ de Creil 

(origine StQuentin) à 7:59. 

En cas de problème sur le train à Creil, cela reporte les problèmes (exemple 

actuel avec le 5:20 à Clermont et changement pour 5:40 à Creil)

Pas de train entre 10:00 et 13:07 ! Trou d'offre trop important

 25 trains pour 2015 : 21 Trains semi-directs sans changement + 4 

trains avec Changement à Creil 

contre 24 trains prévus sur la journée avec arrivée Clermont 

actuellement et sans changement

Même si à première vue, le nombre de trains est équivalent le matin et le soir, 

en regardant de plus près, on se rend compte que le projet 2015 ne convient 

pas 

Pas de train semi-direct entre 17:07 et 18:04, soit 57mn d'attente 

entre les 2 trains !

Possibilité de prendre le 17:34 avec changement à Creil mais la correspondance 

de 6mn sera-t-elle assurée ?

Pas de train semi-directs ou avec changement Creil entre le 18:07 et 

19:07 !

 1 heure d'attente sans possibilité de récupérer un autre train avec changement 

à Creil ! 

Inacceptable en cas de problèmes de RER ou métros (très fréquents)

Si le choix de 16:04 est retenu, pas de train entre 12:34 et 16:04 pour 

revenir sur Clermont !

Ceux qui ne font que des "demi-journée" sont pénalisés. Ce n'est pas mieux 

actuellement mais pourquoi ne pas profiter de la refonte pour améliorer.

Pas de train entre 7:34 et 9:07 et idem entre 9:07 et 11:07 A voir en fonction de la fréquentation

DESSERTE Clermont-Paris et Paris-Clermont (avec et sans changement à Creil) 

Hypothèse : les horaires indiqués par des "x" sur le projet 2015 respectent l'équivalence des temps de parcours entre gare actuels (exemple environ 15' entre Creil et Clermont)

Sens CLERMONT- 
PARIS

Pointe du matin
(5h - 10h)

Sens PARIS-
CLERMONT

Pointe du soir
(16h-20h30)

Analyse de la grille SA 2015

Analyse effectuée en octobre 2013.
Depuis, rien n’a changé (à part quelques minutes aux heures de départ et d’arrivée par train). 
Sauf l’activation du sillon de 19H04 le soir, permettant d’avoir un semi-direct pour rentrer sur Clermont de l’Oise (19H41)



Samedis, dimanches et fêtes
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Lignes 12, 22 et 23 – Samedi, Dimanche et Jour férié  (1/2)

Ligne 23 : 

• Sens Creil-Paris: Comme pour le SA 2012, il manque un train qui passe rait à Chantilly vers 14H pour aller 
sur Paris le samedi. Les Cantiliens ont le choix en tre 12H59 et 15H13, soit plus de 2H15 de trou, alor s 
même que beaucoup de Cantiliens se rendent sur Pari s le samedi après-midi.

• Sens Paris-Creil: Prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a minima les vendredis et samedis 
soirs) vers 23H49 Paris et aussi les derniers avion s Roissy et Orly qui desservirait : Orry, Chantilly , Creil, 
Laigneville, Liancourt, Clermont, St Just, Breteuil , Ailly, Longueau et Amiens. Aucun picard ne peut s ortir 
sur Paris sans prendre sa voiture puisque le dernie r direct est à 22h28 !

• Sens Paris-Creil: Pourquoi devoir choisir entre le 18H59 et 19H59 à C hantilly le samedi (pas de directs ou 
RER comme à Creil et Orry) ? Quid des touristes doi vent rentrer sur Paris (trou potentiel de 2H!). (si nous 
devons vraiment choisir, nous préconisons de conser ver le 18H11 sinon l’arrivée est trop tardive à Par is). 

Ligne 12 

• Sens Province-Paris: perte d’un train tôt qui arrivait à Paris à 6H53 le  samedi. Idem, pourquoi devoir 
choisir entre le 18H11 et 19H11 Compiègne (si nous devons vraiment choisir, nous préconisons de 
conserver le 18H11 sinon l’arrivée est trop tardive  à Paris). Arrêt à Villers St Paul du Ter partant de 
Compiègne à 15h13 obtenu au détriment des arrêts à Le Meux et Longueuil & chevrières (à revoir donc) .

Ligne 22 

• Sens Paris-Amiens (samedi & dimanche): La liaison reste correcte au regard de ce que l’on a 
actuellement. Même nombre de direct et de semi-dire ct.

• Sens Amiens-Paris: grosses difficultés pour les travailleurs le samedi  matin

• Samedi matin : perte d’un direct : celui de 6h50 (– > 1er direct à 8h23 !!) Remplacé par un semi-
direct à 6h38. => trajet allongé pour les travaille urs du samedi.

• Samedi matin: le 7h14 actuel est décalé à 7h39 pour  une arrivée à 8h56 (contre une arrivée 
actuelle à 8h32) => pour ceux qui travaillent à plu s de 10’ de PN, cela les oblige à prendre le 6h38 
... soit 1h avant !

• Dimanche : desserte correcte comparativement au SA actuel
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Lignes 12, 22 et 23 – Samedi, Dimanche et Jour férié  (2/2)

Sens Picardie vers Paris, le dimanche :
• Etude n°°°°1 à réaliser (toujours aucune réponse à ce jour) : création de sillon ou d’arrêts supplémentaires à créer 

sur les direct Creil Paris) pour combler le trou de desserte Chantilly - Orry qui existe entre 7h30 et 9h (arrêts 
supplémentaires –et passage en hors-système - des 2 Ter semi directs de 7h59 et 8h31 à Creil ?) 

• Etude n°°°°2 à réaliser (toujours aucune réponse à ce jour) : décaler le sillon Creil 21h38 - Paris 22h11 pour un Creil 
21h22 - Paris 21h53

• Etude n°°°°3: décaler le sillon Amiens 20h39 - Creil 21h31 - Par is 21h56 de 1h , pour une arrivée à Paris à 22h56 
(pour Amiens, ils ont un direct 20' plus tard, pour St Just / Clermont il y a un semi-direct une heure plus tôt, ça espace 
donc mieux l'offre (et permet de rentrer sur Paris un peu plus tard). Pour Creil, ça ne change rien et améliore 
l'amplitude de desserte. Il faut savoir qu'actuellement ce sillon arrive à 22h32. L'avancer de 35' ne nous semble pas 
pertinent, le décaler de +25' nous semble en revanche pouvant répondre à un meilleur besoin.

Sens Paris vers Picardie, le dimanche :
• Nous demandons de décaler le sillon de 8h34 à 9h34 pour une meilleure répartition de l'offre. Demande non 

prise en compte mais que nous maintenons. 

Sens Paris vers la Picardie, le samedi :
• Nous demandons de placer le 12h49 à 12h37 pour une meilleure répartition / lisibilité de l'offre. Demande non prise 

en compte mais que nous maintenons. 

• Nous demandons de placer le 17h49 à 17h37 pour ainsi desservir toutes les haltes entre Creil et Compiègne (ça 
permettrait une bien meilleure lisibilité de l’offre également). Demande non prise en compte mais que nous 
maintenons. 


