
� BOULEVERSEMENT DES HORAIRES DES TRAINS 2015 
- Clermont-

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

• Horaires décalés de 30mn, aller ET retour

• Cadencement inadaptés aux heures de bureau

(ex. 17:04-17h07, 18:04-18h07)

• Trous d’offre (ex : aucun train entre 18:07 et 19:04)

� Des bouleversements de nos vies privées et 

professionnelles sont à prévoir

Voir projet de grilles horaires au dos (semaine)

MATIN

Le Collectif SNCFvamtuer et d'autres collectifs/associations d'usagers travaillent depuis Octobre

2013 pour que la refonte des grilles horaires ne se transforme pas en un cauchemar pour les

usagers de toutes les gares picardes, y compris Clermont.

Voici l’analyse axe par axe et les propositions que nous défendons depuis des mois :

http://sncfvamtuer.files.wordpress.com/2013/10/ter-picardie-intercitc3a9s-sa-2015-vdef2x.pdf

Aidez-nous dès aujourd’hui à vous aider ! (en septembre il sera trop tard)
Cbcb

- Quelques changements sont encore possibles : 2 sillons à 17h22 et 18h22 peuvent être activés, le direct 

de 18h31 arrêté…

- La région donne la possibilité de s’exprimer ! Refusez d’être les « sacrifiés » de cette nouvelle grille, 

exigez des changements, remontez vos questions/alertes au Conseil Régional de Picardie, autorité 

organisatrice du transport, sur leur site : http://www.train.picardie.fr/Adaptations-du-service-2015-en

- Mobilisez votre maire : Lettre type disponible sur le site sncfvamtuer

http://sncfvamtuer.wordpress.com

A compter de Décembre 2014, les horaires changent pour

toutes les gares au nord de Creil 

AUJOURD’HUI

vous partez à

6:56 ���� 7:32

7:56 ���� 8h32

8:56 ���� 9:32

EN 2015

vous partirez à

6:20 ���� 6:56

7:20 ���� 7h56

8:20 ���� 8:56

SOIR

AUJOURD’HUI

vous rentrez à

17h28 ���� 18:10

18:28 ���� 19h10

19:28 ���� 20:07

EN 2015

vous rentrerez à

17:04 ���� 17:41

18:04 ���� 18h41

19:04 ���� 19h41



Nos actions 

sur le service 

2015:

- Réunions de 

Concertation
avec la SNCF, RFF 

et le Conseil 

Régional

- Etudes 

détaillées axe 

par axe et 

propositions de 

modifications

- Mobilisation 

des médias TV 

et presse

- Questionnaire 

Candidats aux 

Municipales 

2014
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Horaires disponibles ici : http://www.train.picardie.fr/Adaptations-du-service-2015-en (semaine et week-end)


