
PUBLIÉ LE 24/09/2013

Fini le train-train quotidien

Par Courrier picard

| TRANSPORTS |

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 novembre, toutes les liaisons entre la Picardie et Paris seront

perturbées en raison de travaux. Rencontre avec des voyageurs surtout blasés.

Trois minutes. Ce n’est rien, trois minutes, dans la vie d’un quidam, c’est à peine le temps de faire cuire un œuf. Mais pour Ri-

chard Eaubois, habitant de Noyon (Oise) et aide-soignant à l’hôpital Brochant, à Paris, c’est beaucoup. « Mon train de 16 h 07

va désormais partir à 16 h 03. Pour moi, tout se joue à la minute près, et je sais déjà que je ne pourrai pas l’avoir, je vais devoir

me reporter sur le 16 h 34. »

Hier, sur les quais de la gare du Nord, à Paris, de nombreux voyageurs picards se préparaient à ces changements, douloureux

pour certains. À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au lundi 11 novembre, toutes les liaisons ferroviaires entre la Picardie et Paris

seront perturbées. En cause, le lancement, aujourd’hui, d’importants travaux liés à la mise en service de la ligne T8 du tramway

parisien.

 

« Je n’ose pas regarder »

 

Ces changements d’horaires, même parfois mineurs, risquent d’impacter lourdement le quotidien de ces milliers d’usagers déjà

déboussolés par la mise en place du cadencement, en décembre 2011. « Même si ça s’améliore, on a vécu des moments ef-

froyables, se souvient Jean-Claude Laberche, habitué de la ligne Amiens-Paris. Les trains directs ont quasiment disparu, on perd

en moyenne entre 15 et 20 minutes pour chaque voyage alors, ces nouveaux horaires, je n’ose même pas regarder. »

Ces nouveaux désagréments seront peut-être encore plus difficiles à supporter pour les voyageurs qui effectuent des longues

distances. Joël Ligner, salarié dans une société de services, se lève chaque jour à 4 h 30 du matin pour se rendre au travail et ef-

fectuer six heures de trajet aller-retour entre Ault, sur la côte picarde, et la capitale. « Après une journée de boulot, on a vrai-

ment envie de rentrer chez soi, résume l’usager. Malheureusement, les retards sont relativement fréquents et je crains qu’à partir

d’aujourd’hui, nous ayons plus de perturbations qu’annoncé. »

 

Prospectus épuisés

Depuis le mois de juillet, la SNCF communique à grand renfort d’affichage dans les gares, de mails, de SMS, ou encore d’an-

nonces dans les trains. Mais si des prospectus étaient encore disponibles, hier, gare du Nord, ce n’était plus le cas en gare

d’Amiens. « Ils m’ont dit qu’ils ont été dévalisés, alors je m’organise autrement », résume Myriam Petit. Pour ne pas manquer

ses futurs déplacements professionnels à Paris, cette salariée de la fédération du bâtiment de Picardie entre consciencieusement

les nouveaux horaires dans son smartphone. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant. « Il faudra être vigilant et ne pas se fier aux

habitudes car les horaires peuvent changer tous les jours, prévient Pascale, agent picarde de la SNCF qui emploie régulièrement
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la ligne entre Tergnier (Aisne) et Paris. Il va y avoir des perturbations, même en travaillant à la SNCF, on ne peut pas le nier. »

FABRICE JULIEN

 

 Numéro Vert : 0 800 099 565 ou www.maligne-ter.com/Picardie.

 

« Des trains vont se retrouver surchargés »

 
Les travaux ? Nora Muller-Conte, du collectif d’usagers « sncfmatuer » ne se fait pas d’illusions : « Déjà que ça "bug" sur des choses simples, on ne peut
pas être optimiste ». Pas plus tard qu’hier matin, veille du chambardement, cette régulière de la gare d’Orry (Oise) a vu son son train arriver à la bourre, à
cause d’un convoi de fret. « Nous n’avons été prévenus qu’à l’heure où il était censé arriver », relève-t-elle, presque blasée par les retards et les voyages
debout. Le collectif - qui ne cesse de réclamer un triple A pour « assis, à l’heure, averti » - s’échine à chiffrer ce quotidien. Exemple, cette année, sur la
ligne TER Paris-Creil, la régularité le matin a été de 71 %. « Bien inférieure aux 92 % fixés par les conventions », calcule le collectif, également critique sur
la qualité d’information de la SNCF. Y compris sur ce chantier pourtant marqué par une grosse campagne de communication ? « Je n’ai entendu qu’une
seule annonce sonore en trois semaines à bord du train. Et beaucoup n’ont toujours pas compris que les trains qui partiront plus tôt… n’arriveront pas plus
tôt ».
Du côté de la ligne Paris-Amiens, Hélène Vitry du collectif Indignés du Rail 80, confirme toutes ces craintes et pointe un autre écueil de taille : « Certains
trains vont se retrouver surchargés », par des voyageurs qui opteront pour un départ avancé. D’autant que les trajets vont s’allonger, « de 20 à 30 minutes
aux pointes », soupire la voyageuse. À la SNCF, on assure avoir anticipé. Exemple avec le train de 7 h 50 au départ d’Amiens, qui sera renforcé à 10
voitures (800 places assises), afin d’absorber trois arrêts supplémentaires. Ce qui le fera arriver à 9 h 20 à Paris au lieu de 8 h 56. Du coup, « il est
probable que la plupart des clients TER se reporteront sur le précédent qui arrive à Paris à 8 h 53 », complète le transporteur.
G.R.
 
 
La Région et la SNCF repartent pour 5 ans

Les élus de la Région adopteront officiellement une nouvelle convention d’exploitation ferroviaire avec la SNCF pour 2013-2018. Celle-ci devra tendre à « une obligation

de résultat », a promis l’exécutif de la collectivité. Avancée attendue, les abonnés TER bénéficieront, enfin, d’un système de dédommagement des retards. Mais pas

encore ceux des Intercités…

 
Un vaste chantier... de communication

 Le chantier va modifier, jusqu’au 11 novembre, la desserte des TER et Intercités sur les trois lignes reliant Paris à Amiens, Creil, et Saint-Quentin, avec des trains

retardés, avancés, détournés, etc.  Pour prévenir des travaux, sur la ligne Creil- Compiègne- Saint-Quentin, la SNCF a envoyé 7 000 SMS et 18 000 e-mails cet été, en

plus de 44 000 dépliants et autres annonces en tous genres.

 
LE CHIFFRE

500 trains (TER, Intercités, Transilien, TGV, etc.) empruntent chaque jour le pont dit du Havre (à 7 km de la gare du nord à Paris), mis en travaux pour les
besoins d’un futur tramway.
 
LA PHRASE

« Nous comprenons la gêne, mais tous les trains circulent. Les horaires sont communiqués plusieurs semaines avant. La SNCF ne prévoit aucune
indemnité
lors de travaux programmés ».
Myriam Garrot, clientèle SNCF, ligne Intercités Amiens-Paris
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