Relevé de décisions
CLAD de la ligne Vierzon-Nevers et Bourges-Saint Amand du 26
mai 2015

Monsieur Jean-Michel BODIN, Vice-Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire Délégué
aux Transports, Infrastructures, Circulations douces et Intermodalité ouvre la séance et rappelle
l’objectif des CLADS dans le cadre d’une démarche de parfaite information et de concertation des
territoires. SNCF Réseau et SNCF Mobilités font une présentation de la ligne, des travaux prévus et de
la ponctualité.

Desserte :
•

Les usagers demandent qu’il y ait plus d’arrêts dans certaines gares et
des trains plus fréquents les week-ends notamment, comme cela était le
cas avant les changements horaires.
Les services de la Région indiquent que les TER circulant en Région
Centre-Val de Loire sont positionnés dans les créneaux où la demande
est la plus forte. Les heures du week-end visées ne font pas l’objet de
besoins suffisamment importants pour envisager la circulation d’un
train.

Informations post-Clad : A titre d’exemple, sur les années précédant le changement horaire et les
travaux sur l’axe, de 2008 à 2010, le nombre de voyageurs montant et descendant les samedis et
dimanche était de 1 à 3 par train en gare de La Guerche et de 1 à 2 en gare de Nérondes.

Travaux :
•

Les usagers indiquent que la ligne subi de nombreux travaux très
régulièrement. Ils pensent que les usagers vont perdre l’habitude de
prendre le train.
SNCF Réseau précise que ce sont des travaux de sécurité et de
maintenance obligatoires. Les travaux sont effectués sur une plage
horaire en journée afin de ne pas perturber les trains de pointe du matin
et du soir.
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•

Un élu de Nérondes indique que des travaux de débroussaillage le long
des voies ont eu lieu. Il avait demandé à ce que les haies protectrices en
bordure de lotissement soient conservées. Ce n’est pas le cas et il y a
maintenant un accès à la voie ferrée. Il indique que la sécurité des
riverains n’est plus assurée.
SNCF Réseau indique qu’ils font remonter l’information et qu’ils vont
étudier la situation

Accessibilité :
•

Les élus et usagers rappellent l’obligation légale d’accessibilité. A
Nérondes et Bourges par exemple, une marche doit être franchie pour
accéder aux trains.
La Région indique travailler sur l’ordonnance pour la mise en
accessibilité. Il s’agit de définir un ordre de priorité en fonction de la
fréquentation des points d’arrêts, des établissements alentours et des
pôles générateurs de flux. Un schéma directeur sera ensuite élaboré.

Autres points :
•

Les usagers demandent pourquoi il n’y a pas un afficheur léger dans
toutes les gares
Les services de la Région indiquent que le choix se fait en fonction de la
fréquentation des gares et points d’arrêts. Ils rappellent que les usagers
peuvent appeler le Centre de Relation Clients pour connaître les
prochains départs en temps réels (Numéro Vert : 0 800 83 59 23)

•

Les usagers demandent pourquoi en gare de Saint-Amand, le guichet de
la gare est-il fermé et si cette fermeture est définitive
SNCF Mobilités indique qu’il s’agit du départ d’une personne qui n’a pas
encore été remplacée. La situation sera améliorée à partir du mois de
juillet prochain.
Les services de la Région indiquent ne pas être satisfait de cette situation
et avoir écrit à Monsieur Borri, Directeur régional de la SNCF.

•

Les usagers souhaitent obtenir des informations sur les suites données
au rapport de la Commission Duron qui est paru ce jour-même.
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Monsieur Jean-Michel BODIN rappelle que ce rapport ne contient que
des préconisations. Ce sera au gouvernement de décider de la suite qu’il
souhaitera donner à ces préconisations.
Monsieur Pascal PARADIS, représentant de la DREAL, explique que les
lignes TET sont des lignes qui ont vocation à être des lignes nationales
structurantes. Une réflexion pour faire évoluer l’offre TET a été entamée
après plusieurs constats : l’offre est peu visible, il existe des doublons
avec les trains TER, il y a un problème de renouvellement de matériel qui
va se poser et enfin, le modèle économique n’est plus viable. Il confirme
que le rapport n’engage pas l’Etat. Ce ne sont que des propositions. Le
rapport va être présenté à une commission parlementaire ad ’hoc. Une
feuille de route sera ensuite élaborée avec différentes étapes et phases
de concertation notamment avec les Régions.

Sans questions supplémentaires, Monsieur Jean-Michel BODIN clôt la réunion en remerciant
l’assemblée.
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