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Chère Madame, Cher Monsieur,
 

A la suite des dysfonctionnements de la ligne Paris-Creil-Amiens depuis la mise en place de la nouvelle grille horaire
en décembre 2011 et des nombreuses actions déjà menées par vos élus, une réunion s'est tenue à mon initiative le
20  mars  dernier  avec  Jean-Aimé  Mougenot,  Directeur  régional  de  la  SNCF  en présence  des  maires  de  la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC).
 

En réponse à nos questions qui relayent vos légitimes préoccupations, la Direction régionale de la SNCF, à notre
demande, a fait des propositions concrètes pour améliorer la qualité du service.
 

• Sur la capacité des trains
 

Comme nous l'avions réclamé à plusieurs reprises ,  des places supplémentaires ont  été accordées.  Ainsi,  la
capacité du train de 16h49 au départ de Paris a été doublée  et 200 places supplémentaires  ont été créées dans
le train de 17h49.
Par ailleurs, 700 places supplémentaires  sont offertes sur le train de 8h18 au départ de Chantilly.
De plus,  la  SNCF a mis  en place une "cellule de maintenance et  de dépannage"  permettant  des interventions
rapides de remise en état des trains lors de pannes éventuelles.
 

• Sur les nombreux retards
 

Un accident de train de fret, survenu le 17 février à Breteuil (section en amont de la ligne), a limité à 40 km/h la
circulation de l’ensemble des trains sur cette section,  occasionnant  de fait  de nombreux retards à l’arrivée.  Les
travaux engagés sur cette section s’achèveront en principe au début du mois d’avril et devraient permettre de revenir
à la normale sur une partie du trafic. Nous allons évidemment y veiller.
 

• Sur l’amélioration du service
 

La SNCF prévoit, fin 2012, la mise en place d’un train supplémentaire  au départ de Paris à 20h40 avec un arrêt à
Chantilly. Cette proposition répond à notre demande répétée.
 

Elle indique également  que la grille horaire actuelle n’est  pas figée et  pourrait  être révisée dans la mesure des
possibilités en tenant compte toutefois du fort trafic à l’entrée de Paris.
Dans l’immédiat,  la SNCF indique qu’elle va proposer aux usagers des gares de Chantilly et  Orry-la-Ville de les
indemniser de 50% du prix de leur abonnement d’avri l.
 

Malgré ces avancées dont nous vérifierons l'application, nous restons vigilants car la SNCF n'a pas apporté toutes
les réponses à nos questions. Nous avons donc prévu, avec les élus de la CCAC, de revoir la Direction régionale de
la SNCF d’ici la fin du mois d’avril pour dresser un bilan des actions menées.
Vous savez pouvoir compter sur notre action et notr e engagement à vos côtés.
 

Bien cordialement.
 

 

 

Eric Woerth
Maire de Chantilly
Député de l'Oise
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