
Questionnaire du Comité de défense de la gare de Saint Sébastien et
autres Services Publics

1- Le maintien de la présence dans les gares

Suite au schéma directeur de 2016, le guichet de la gare de St Sébastien est ouvert le samedi
de 8h à 12h. Au regard des nombreux samedis où le guichet a été anormalement fermé (une
dizaine chaque année environ), il semble que celui-ci ait particulièrement servi de variable
d’ajustement aux problèmes de personnels de la SNCF durant 6 ans.

Que pensez-vous de cette absence récurrente de respect qualitatif d’un document contractuel
entre la région et son prestataire SNCF ?

Ce document existe et la Région Nouvelle-Aquitaine a été précurseure dans ce domaine. Elle
a adopté, lors de la Commission permanente du 17 novembre 2017, un schéma de
distribution pour le réseau TER Nouvelle-Aquitaine qui concerne 107 gares en
Nouvelle-Aquitaine. Il est centré sur le service à l’usager et a pour objectif de garantir un
maillage adapté du territoire. Il est accompagné d’une concertation approfondie avec les
acteurs du territoire afin de proposer des solutions alternatives quand cela est nécessaire et
en repensant la façon dont le service public peut être rendu localement.

Quelle est votre position sur le maintien d’une présence humaine aux guichets ?

Il est de bon ton de rappeler qu’afin de lutter contre la volonté de la direction de la SNCF de
fermer les guichets, la région a voté un schéma de distribution en 2017. Chaque
manquement a été communiqué à la direction régionale. Il ne faudra rien lâcher pour
maintenir la présence et l’ouverture des guichets dans un cadre contractualisé. L’ouverture
de ces lieux de services publics ne pourra trouver sens sans une présence humaine.

2- La desserte de notre gare

Les multiples réorganisations des dessertes depuis 2000, faites, pour la plupart, sans
concertation avec les usagers et les élus, ont entraîné de nombreuses dégradations qui
touchent l’ensemble des gares de la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse (POLT) :

● Après la refonte de 2007, des dessertes Intercités ont été supprimées à St Sébastien
et St Sulpice Laurière, les privant de liaisons directes, dont la restitution était promise
par 3 Préfets successifs et les Ministres des Transports.



● Mauvaise articulation Intercité / TER avec la grille horaire de 2017 entraînant la
suppression de nombreuses dessertes aller-retour pour Paris d’où la nécessité d’aller
chercher la correspondance à Vierzon.

● Nombreux TER en retard, voire supprimés, remplacés par des cars, au départ de La
Souterraine, oubliant une nouvelle fois St Sébastien. On promet alors aux usagers un
taxi, qui n’arrivera pas, les laissant abandonnés dans une gare vidée de ses agents de
circulation, assurant la sécurité.

● Pour cette même raison, le TER 861443 terminus à Argenton à 19h24,circulait aussi
dans l’autre sens le matin. Il ne circule plus que le lundi. Nous avons donc perdu 2
trains (TER) et il est impossible d’aller travailler à Châteauroux avant 9h du mardi au
vendredi

● Des TER font demi-tour à La Souterraine (869002 arrivée 7h06 / 869003 départ 7h40)
ou à Argenton (861443 arrivée 19h26 / 861422 départ 6h44), privant un territoire de
50 km de liaisons TER-Intercités fonctionnelles car les régions Centre Val de Loire et
Nouvelle Aquitaine refusent financièrement de les prolonger jusqu’à Limoges ou
Châteauroux.

● L’absence de concertation empire le phénomène. Les préfets refusent de réunir les
acteurs comme c’était pourtant le cas avec la Commission Départementale des
Services Publics, et comme prévu dans la Charte du Service Public. Cela a pour
conséquence la pire grille horaire de ces 20 dernières années.

● Pour venir de Paris après 15h il ne reste plus qu’une seule desserte à 17h41 contre 3
en 2016. L’Intercité connaît très régulièrement de gros retards. Dans ce cas, le TER
n’attend pas et les usagers d’Eguzon, St Sébastien, St Sulpice Laurière en
correspondance à Châteauroux, se retrouvent sans train.

● Les temps de trajet pour Paris ont augmenté de 30 mn en 10 ans ! En 2008 nous
avions des dessertes en 2h29, 2h33, et 2h36 à St Sébastien, pour Paris. Aujourd'hui,
la quasi-totalité passe au-dessus de 3h.

Que proposez-vous pour résoudre le problème de coordination entre les différents acteurs :
Régions, SNCF (Intercité + Réseau + TER) ?

Nous proposons de maintenir les temps d’échanges réguliers sur le sujet : échanges au
niveau technique et politique ; et de maintenir une concertation au plus près des territoires
pour s'adapter aux besoins des usagers.
De plus, chaque année, 18 comités de lignes se réunissent pour être à l’écoute des usagers.
Cette initiative de concertation a d’ailleurs été saluée au niveau national. Ces comités de
ligne font l’objet de compte-rendus en toute transparence avec une plateforme dédiée sur le
site transports de la Région. Nous avons mis en place également la CRTM à l’échelle de la
Région et créé le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine mobilités, chargé de coordonner les
actions de l’ensemble des AOM.

Que proposez-vous pour résoudre le problème de « trou de desserte » entre Argenton et La
Souterraine ?

La Région a exploré différentes pistes, pour résoudre le trou de desserte. Un transport à la
demande a ainsi été mis en place entre la Souterraine et Argenton sur Creuse à titre



expérimental. Si la fréquentation est au rendez-vous, l’opportunité de maintenir ce service
sera évidemment saisie.

Que proposez-vous pour améliorer la communication entre les régions ?

Des échanges réguliers sont d’ores et déjà organisés entre les Régions, il nous faudra
maintenir cette proximité.

Pensez-vous que les nouvelles grandes régions ont apporté quelque chose de positif à des
gares comme  St  Sébastien ? Sur quels aspects ?

La Région Nouvelle-Aquitaine a signé en avril 2019 une nouvelle convention avec la SNCF. Le
poids d’une grande région a permis d’élaborer une convention 2019-2024 exigeante pour un
service public de qualité. Cela a permis aussi de gommer l’effet frontières entre les trois
anciennes régions et de développer +10% d'offre depuis 2016.
La convention prévoit un taux de suppression de 1%, un objectif de régularité de 95%, le
maintien du niveau de service en gare, l’engagement d’une meilleure relation avec les
usagers avec la mise en œuvre d’un fonds de garantie voyage en cas de retard ou
d’annulation, la présence systématique de contrôleur à bord des TER (hors étoile périurbaine
de Bordeaux avec la mise en place de brigades)

Etes-vous prêt(e) à vous engager par écrit sur l’amélioration du niveau de desserte de la gare
de St Sébastien ?

En 2007, pendant le Grenelle de l'Environnement, la SNCF a supprimé la desserte Intercité
quotidienne à St Sébastien. Au cours de plusieurs réunions et audiences, 3 Préfets successifs
et un Directeur de Cabinet ont promis de restituer un arrêt le vendredi soir depuis Paris, et
un autre le dimanche après-midi vers Paris. Demande appuyée par la Région (ex-Limousin).
Ces promesses n'ont pas été tenues.
Ceci étant, dans le cadre du schéma directeur POLT, et à la demande expresse de la Région, la
desserte des trains intercités à La Souterraine sera améliorée dans les SA 2023. Cette gare
bénéficiera ainsi de 18 arrêts quotidiens de trains caboteurs contre 13 dans le projet initial.

Que pensez-vous de cette absence de prise en compte de la concertation ?

Nous intervenons régulièrement auprès de l’Etat et de la SNCF pour qu’aucune ligne ne soit
fermée. Un protocole relatif aux lignes a d’ailleurs été signé au printemps 2021. Une
enveloppe globale de 1 520 M€ est prévue sur la période 2020-2032 dont 62% supportés par
la Région et 38% par l’Etat et SNCF Réseau en recul par rapport aux précédents
engagements.

Etes-vous prêt(e) à intervenir en tant que Région pour la restitution d’une desserte Intercité à
St Sébastien le vendredi et le dimanche ?

Nous sommes prêts à intervenir une nouvelle fois auprès de l’Autorité Organisatrice des
Intercités pour la restitution d’une desserte, la Région ne pouvant se substituer à l’Etat sur
ces questions.



3- Les tarifs
Les tarifs ont considérablement augmenté depuis 2005 sur la partie Intercité mais aussi la
partie TER. En 2005, un abonné Fréquence Paris St Sébastien payait l’aller-retour 32€20.
Aujourd’hui un abonné Liberté paie 60,6 € (+88% en 15 ans). Les règles d’utilisation sont
également devenues contraignantes sur le TER : majoration pour les voyageurs qui montent
dans un train sans avoir pu acheter leur billet (appliqué dans certaines gares mais pas
d’autres), durée de validité très restreinte, séparation de la billettique cars TER et Intercité …

Quelles politiques tarifaires préconisez-vous afin de rendre le train de nouveau souple et
attractif ?

Pour chaque type de trajet, une gamme de tarifs avantageuse a été déployée pour voyager à
tarifs réduit sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-aquitaine.
-Le pass abonné, le pass combiné (TER + transport urbain), la pass télétravail, le billet jeunes,
le tarif Tribu (covoiturage par le train), les billets petits prix ou le pass Escapades sont autant
de possibilités de se déplacer facilement dans la région.
- Le tarif solidaire permet une réduction allant jusqu'à 80% pour les plus bas revenus.
-Le tarif groupe scolaire à partir de 1€ par personne est une opportunité pour les élèves et
leurs accompagnants de se déplacer dans de bonnes conditions.
-Pass Escapades (pendant l'Eté, 1-2 jours en juillet / août, à partir de 12 € l'aller/retour
-Billet jeunes pour les moins de 28 ans de 4 € à 19 € !

Dans notre programme, nous proposons d’encourager l’usage du train en améliorant l’offre,
en portant une tarification incitative et en développant les gares pour en faire des lieux de
services aux voyageurs.

Nous souhaitons créer un abonnement TER social « Jeunes et étudiants » pour faciliter
notamment les trajets vers les lieux de formation et les entreprises.

4- Le dialogue

Avec une capitale de Région située à Bordeaux, comment comptez-vous maintenir un lien de
proximité avec tous les territoires ?

Il est important de rappeler que la Région dispose de 9 antennes régionales, une par
département auxquelles il faut ajouter dans les trois autres départements, les sites
administratifs de Bordeaux mais aussi de Poitiers et de Limoges que nous avons conservés.
Tous sont ouverts au public, 160 agents travaillent dans ces lieux en proximité, représentant
les 5 pôles principaux d’action de la Région et plus de 15 directions thématiques.
Principalement les transports scolaires, le réseau territorial de la formation professionnelle,
les conseillers d’orientation, les CADET et les agents de l’ESS. Le lien de proximité s’effectue
aussi par les 18 comités de ligne qui se réunissent chaque année et qui permettent un
dialogue régulier mais également avec les territoires sur l’offrir ferroviaire



Les Préfets refusant d’assumer le rôle de coordonnateur que prévoit pourtant la Charte du
Service Public que  l’Etat a signée, que proposez-vous pour pallier cette absence ?
La Région n’a pas vocation à se substituer aux préfets.

5- La concurrence

Les directives européennes prévoient la possibilité pour les régions d’ouvrir à la concurrence
le transport régional.

Quelle est votre position sur ce sujet ?

La Région a un contrat TER jusqu’en 2024, alloti sur 5 lots cohérents avec des incitations très
fortes pour que la SNCF réalise un service de qualité : objectif de recettes ambitieux, fort
bonus et malus autour de cet objectif. Ce contrat a d’ailleurs servi de modèle dans certaines
autres régions. Il a amené la SNCF à accomplir des résultats considérables en matière de
croissance trafic (taux de croissance de 7 à 8% sur six années) et de QS (passée des 84% à
91% de régularité ́).

Nous nous préparons aux échéances législatives avec plusieurs d’éléments :
- Prise en propriété́ du matériel roulant dans les 12 mois prochains
- Convention sur la rénovation à mi-vie avec la SNCF
- Projet Ferrocampus avec l’ensemble la filière ferroviaire (formation professionnelle, R&D,
cluster industriel...).
- Audit de l’exploitant TER en vue de préparer la prochaine génération des contrats de
transports.

6- Vos propositions

Quels projets proposez-vous en matière d’aménagement du territoire, de développement des
services publics,  notamment ferroviaires, et la redynamisation des gares ?

Nous souhaitons rapprocher nos services des habitants : garantie 100% des rendez-vous avec
les services de la Région à moins de 20 km. Nous voulons faire des guichets de service public
de proximité, des services essentiels (poste, banque,...), ainsi que des espaces dédiés à l’offre
médicale, y compris itinérante, tout en poursuivant notre programme de modernisation et
de mise en accessibilité.

Mais également continuer d’investir massivement pour ne voir fermer aucune ligne et même
en voir rouvrir : Limoges Angoulême, Blaye Saint Mariens, Pau Canfranc.

Quels moyens accorderez-vous afin de mettre en œuvre vos propositions ?

- Enclencher un programme de modernisation ambitieux et harmoniser l’ensemble des
gares et haltes régionales, : 24 millions pour 130 gares et haltes qui pourront être



traités jusqu’en 2026. Et faire des gares (mais aussi des lycées) des tiers-lieux
réinventés proposant un guichet de service public de proximité, des services
essentiels (poste, banque, ...), ainsi

- Protocole sur les petites lignes : 1,6 milliard dont 62% de financement régional
- Maintenir la convention SNCF jusqu’à son terme avec 296 millions d’euros de

contribution régionale annuelle.

P/O Liste nos territoires nos énergies
Liste portée par Alain Rousset


