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Les usagers des TER bientôt indemnisés

Par PHILIPPE FLUCKIGER

| TRANSPORTS |

La Région Picardie et la SNCF ont signé une nouvelle convention TER. Elle prévoit une

indemnisation des usagers et des pénalités plus fortes en cas de dysfonctionnements.

Plus exigeante sur le terrain de la qualité, plus contraignante sur celui des pénalités... La région Picardie et la SNCF ont signé

une nouvelle convention TER qui cadrera l'exploitation des trains régionaux en Picardie pour les six années à venir.

Un contrat de poids, puisqu'il vaut la bagatelle de 1,1 milliard d'euros sur six ans, ce qui en fait de très loin, le premier poste de

dépense du conseil régional. Un contrat qui se veut aussi très innovant, autant sur le fond que sur la forme.

Cette convention, la troisième du genre en Picardie - la région s'était très tôt inscrite dans la logique de régionalisation des trains

de la vie quotidienne - s'appuie en effet sur l'expérience acquise au fil des précédents exercices pour mettre en place, et c'est

une première en France, un système d'indemnisation pour les usagers en cas de retards récurrents sur une ligne (essentiellement

pour les abonnés) ou en cas de retard de plus de deux heures sur un parcours.

 

50 M€ dépensés en plus chaque année
 

L'objectif, c'est évidemment l'amélioration d'une régularité qui pâtit des nombreux dysfonctionnements notamment sur les axes

structurants du réseau picard, à savoir Saint-Quentin-Creil-Paris, Abbeville-Amiens-Paris, Laon-Paris et Beauvais-Paris.

Tout aussi inédit et unique dans le paysage du TER français : le renforcement des pénalités versées par la SNCF à la Région en

cas de suppression, de retard ou de non respect de composition des trains. Jusqu'ici ces indemnités étaient plafonnées à 900 000

euros. Ça ne sera plus le cas. De la même manière, la région Picardie qui paie pour chaque km-train opéré par la SNCF, paiera

uniquement le service réellement accompli. Jusqu'ici, il était forfaitisé.

« La précédente convention était celle du développement de l'offre, rappelle Jean-Aimé Mougenot, directeur régional de la SNCF. Cette nou-

velle convention est celle de la maturité. La qualité et la maîtrise des coûts sont véritablement au cœur du système... »

La phrase risque de faire tousser un peu du côté de la Région. Cette dernière a en effet accru encore, un effort déjà considé-

rable, avec une dépense annuelle supplémentaire de 50 millions d'euros. À Laquelle il conviendra d'ajouter, dans un premier

temps, 130 millions d'euros affectés à l'achat de matériels neufs (dont 7 rames « Régio 2 N » ultracapacitaires de 1 400 places

pour Creil-Paris) et 50 millions d'euros consacrés à la seconde tranche de la rénovation de l'axe Creil-Beauvais. « En l'absence de

ressources supplémentaires, nous sommes aujourd'hui aux limites des possibilités de la Région, rappelle Claude Gewerc, le président du conseil

régional. Le train joue en rôle essentiel dans l'aménagement du territoire et le développement économique de la Picardie. C'est pourquoi la Région lui

consacre des efforts aussi importants. Mais en contrepartie, il faudra élever très sensiblement le niveau de la qualité du service. C'est bien l'objectif de

ce nouveau contrat... »
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Cette nouvelle convention y suffira-t-elle ? Probablement pas à elle seule, sachant que nombre de problèmes du TER Picardie

trouvent leur origine à Paris-Nord. Mais elle devrait y contribuer, au même titre que les travaux de modernisation du réseau en-

trepris par RFF et les efforts déployés par la SNCF en termes de réorganisation de sa production. Mais le ferroviaire reste une

machine complexe et lourde à mettre en mouvement. Prudemment, on évitera donc de croire aux miracles.
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Ouf, une journée (presque) moins galère

Alors que débutent sept semaines de travaux sur un pont, en Seine-Saint-Denis, la journée d'hier n'a pas tourné à la galère sur

le réseau entre Picardie et Paris. Pas comme mardi et mercredi en tout cas, où des problèmes connexes d'aiguillage, de signalisa-

tion et de passage à niveau ont congestionné le trafic, avec des retards allant jusqu'à 2 heures. « La communication pêche tou-

jours quand même. Beaucoup de trains restent bondés. On sait que l'on va en baver », déploraient hier soir les collectifs SNCF-

vamtuer et Indignés du Rail 80. On retiendra aussi qu'un train au départ de Saint-Quentin est arrivé avec 1 h 20 de retard hier

matin à cause d'un convoi en panne, le précédent. Que sur cette même ligne, un autre train a été tout bonnement supprimé. Et

que sur la ligne Paris-Amiens, le 18 h 58 d'hier soir est resté bloqué en pleine voie, « pour une durée indéterminée... » Bref, une

journée presque normale.

Horaires de Train

www.horaires-trains.info

Retrouvez tous les horaires de train et ter en quelques clics !
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