Relevé de décisions
CLAD de la ligne Tours – Saumur du 09 décembre 2014 à Langeais

Monsieur Pierre-Alain ROIRON, Maire de LANGEAIS, Président de la commission "Transports,
Circulations douces" du Conseil régional du Centre et Président du Comité Local d’Animation et de
Développement de la ligne TER Tours-Saumur, remercie les participants de leur présence et introduit la
séance.

Matériel :
• Le TER 860161 de 17h39 au départ de Tours est normalement composé d’une rame
double mais il est souvent assuré en rame simple. Cela pose un problème de nombre de
places offertes qui est alors inférieur au besoin de capacité.
La SNCF est chargée de veiller à ce que les compositions des trains TER soient en adéquation
avec les besoins de transport des usagers. Dans le cas présent, le 860161 étant composé avec
deux rames en provenance de la région Pays de la Loire, des actions sont menées par SNCF
pour que les compositions de ces trains soient respectées dans le sens Saumur - Tours.
•

Le TER n° 860122 au départ de Langeais à 7h28 est systématiquement saturé
Les comptages réalisés sur ce train ne démontrent pas de problème de capacité au regard de
sa fréquentation. Les services de la Région et la SNCF resteront vigilant sur ce point.
La Région souligne que deux grandes vagues de comptages sont effectuées chaque année.
Lorsque cela est nécessaire, la Région demande à la SNCF d’étudier la modification de la
composition d’un train.

Les retards :
• Le TER n°860161 de 17h39 au départ de Tours accuse des retards récurrents : la
ponctualité de ce TER est souvent fragilisée par le retard d’un TGV qui circule devant lui
entre St Pierre-des-Corps et Nantes
La SNCF a mis en place une mesure qui consiste à faire partir le TER à l’heure si le TGV est en
retard de plus de 12 minutes

•

Les représentants de l’association d’usagers demandent que cette ligne soit
déclarée « ligne sensible » afin de dégager un plan d’actions permettant de revenir
rapidement à un niveau de ponctualité acceptable.
La Région demande à la SNCF de procéder à une analyse détaillée des causes de
dysfonctionnements sur cet axe. Les mesures déjà engagées demeurant insuffisantes, il est
nécessaire d’aller plus loin dans la recherche de solutions. Une surveillance particulière de

cette ligne et une analyse approfondie des motifs de dysfonctionnements est demandée par
la Région à SNCF.

Les travaux :
•

RFF signale que des travaux sont programmés au printemps et à l’automne 2015.
Des travaux de nuit seront réalisés afin de ne pas perturber le trafic des voyageurs. A
l’occasion de 2 week-ends « coup de poing », l’ensemble des circulations sur la ligne sera
interrompue. Sur la période 2015-2019, des travaux de jour sont également prévus
(remplacement d’appareils de voie en gare de Tours et de Port-Boulet, travaux à Savonnières).
Les fenêtres travaux de 4 à 5h seront donc reconduites.

•

Rénovation de la passerelle en gare de Cinq-Mars-la-Pile
RFF informe que l’étude de la passerelle a été effectuée. Sa rénovation est prévue durant
l’année 2016. La passerelle sera démontée en août, rénovée, remise en peinture puis
réinstallée en septembre.

Autres sujets :

•

Une absence de TER le samedi matin pour rejoindre Saumur est évoquée
La Région prend note de cette demande mais considère que ce n’est pas une priorité au
regard du faible besoin recensé.

•

Quels sont les changements à prévoir lors de la mise en service de la LGV SEA ?
La Région signale que la desserte TER, qui sera mise en œuvre lors de la mise en service de la
LGV à l’été 2017, est en cours d’étude ; les horaires définitifs de la ligne ne sont pas
définitivement arrêtés.

•

Navettes Tours – St-Pierre-des-Corps :

La question des temps de correspondance en gare de St Pierre est évoquée. La disparition des
navettes dédiées a allongé les temps d’attente qui sont jugés rédhibitoires pour certaines
correspondances.
La mise en place de navettes entre les gares de St-Pierre-des-Corps et Tours est complexe.
D’une part le nombre de circulations est important et d’autre part le nombre de quais à St
Pierre est restreint. Des navettes subsistent cependant, elles sont assurées avec des rames de
type TER. Les correspondances avec les TGV sont de la responsabilité de SNCF.
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