
 

 

Motion présentée par la liste/Municipalité  

relative au service public ferroviaire en Gares de (ville concernée) relayant les alertes du collectif d’usagers 

SNCFVamtuer sur l’exacerbation, par la modification des horaires SNCF pour I’année 2015, des problèmes structurels 

existants et non réglés, dégradant la vie professionnelle et la vie familiale de nombreux (gentilé approprié) se 

rendant, notamment à PARIS, 

 

onsidérant les informations diffusées par le journal MEDIAPART en date du vendredi 11 

juillet 2014, par lesquelles le public apprenait la détérioration préoccupante du réseau PARIS NORD 

emprunté notamment par les (gentilé approprié) vers et en retour de PARIS (manquements à la sécurité, 

dégradation des infrastructures et de la maintenance), 

 

onsidérant les difficultés auxquelles sont très régulièrement confrontés les habitants de 

notre commune qui travaillent hors du département, qui voyagent dans des conditions de transport quotidiennes 

non satisfaisantes en terme de régularité, confort et informations voyageurs, au mépris de leur sécurité : retards, 

manque d’information, suppressions de trains, composition des trains non respectée, voyages debout et serrés les 

uns contre les autres … 

 

onsidérant (particulièrement dans le contexte économique qui est le nôtre) le besoin de transport public comme 

irréductible, et indépassable, pour de nombreux (gentilé approprié) appelés à exercer leur profession à PARIS, 

AMIENS, ou ailleurs, 

 

onsidérant le besoin d’un service public ferroviaire performant qui réponde aux enjeux 

actuels : aménagement du territoire, développement économique, et encouragement des 

alternatives à la route, 

 

e conseil municipal : 

- s’oppose aux modifications d’horaires prévues par la Direction régionale SNCF et le Conseil Régional de Picardie en 

2015, et à tout affaiblissement de la gare de (ville concernée) tant que les problèmes structurels lourdement 

pénalisants resteront non réglés (matériel vieillissant, manque de personnel ayant des répercussions sur la 

maintenance et le service en gare et à bord),  

 

- demande à la Direction régionale SNCF et au Conseil Régional de Picardie de réexaminer les modifications 

d’horaires en prenant en compte les oppositions de nombreux élu(e)s du nord et du sud de l’Oise, les demandes et 

besoins des usagers, sur toute la ligne et en tenant compte des propositions et retours terrain des collectifs 

d’usagers et associations, 

 

- exprime son soutien au collectif d’usagers SNCFVamtuer « Usagers fatigués mais pas résignés pour un retour au 

triple A : Assis, A I’heure et Avertis », aux autres collectifs et associations d’usagers qui se manifesteront et à 

I’ensemble des usagers de la gare SNCF de (ville concernée). 

 

- exige le maintien dans nos communes de (ville concernée) d’une gare SNCF opérationnelle, correctement 

desservie, entretenue, et pourvue en personnel. 

- Demande la révision des tarifs, augmentés au 1er janvier alors que le service global est en nette diminution encore 

sur 2015 


