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Rencontre Aupadre – Jean-Marie Tetart. 

Assemblée Nationale, 6 février 2012 

 

Présents :  

M. Jean-Marie Tetart, membre du CA du STIF vice président du Conseil général des Yvelines et 

Député. 

Jean-Marie Bertrand, président d’AUPADRE et membre du CA pour la commune de Bazainville,  

Pascale Schmit, Vice-présidente  d’AUPADRE et membre du Conseil d’administration pour les 

communes desservies par la gare de Montfort l’Amaury-Méré. 

 

Origine de la réunion : Dans la perspective d’un SITER aupadre a écrit aux élus de 

proximité un courriel pour leur rappeler les principales difficultés rencontrées par les 

utilisateurs du service (cf. PJ). Dans ce contexte elle a informé monsieur Tetart de ces 

messages, en tant que membre du Conseil d’administration du STIF et vice psd du CG en 

charge des transports.  

A réception, M. Jean Marie Tetart a proposé à l’association un rendez-vous.  
 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :  

 

Monsieur Tetart souhaite savoir quelle est l’envergure de l’association, son positionnement et 

ses attentes.  

Pascale SCHMIT rappelle que la création d’AUPADRE est liée aux grands 

dysfonctionnements de l’année 2000 à une période où la dégradation du matériel, couplée 

avec des conditions climatiques difficiles a entrainé une rupture de service suffisamment 

préoccupante pour que des personnes y perdent leur travail.  

Dès l’origine l’association s’est ainsi positionnée dans une attitude de travail avec les services 

et les administrations plutôt qu’en opposition et s’est refusée à occuper les voies pour ne pas 

faire subir à d’autres ce que ses adhérents ne souhaitent pas supporter eux-mêmes. Pour autant 

comprendre et agir avec ne veut pas dire accepter les différents manquements et irrégularités.  

 

L’association s’est constituée de membres du conseil d’administration qui sont chargés de 

représenter les clients de leur territoire et d’intervenir auprès des élus de proximité sur la 

même sphère territoriale.  

Elle a  incité les élus à formaliser plusieurs courriers parlementaires et a obtenu des avancées 

notables comme la réfection des nettoyeuses, leur mise en service au delà des frontières 

administratives, l’élagage des voies, l’inversement des priorités pour la réfection des trains, à 

un moment où la ligne Paris Dreux était considérée comme la 5eme ligne sinistrée d’Ile de 

France…. 

 

Son nombre d’adhérents est fluctuant selon les années et la qualité du service. Elle pèse 

globalement de 200 à 300 adhérents ou membres associés, sachant que cela représente 10% 

des personnes qui en suivent les mots d’ordre.   

C’est plus par la qualité de son travail, sa capacité d’écoute des contraintes, comme de 

recherche de solutions, mais aussi sa volonté de démontrer l’ensemble des propos tenus 

(traces écrites, photos, fichiers sons….) qu’elle a pu obtenir de telles avancées.  

Dernièrement elle s’est fortement investie avec la SNCF pour essayer d’améliorer 

l’information en trains lors de dysfonctionnements, afin que les salariés soient en capacité de 

prévenir employeurs ou collaborateurs des délais des retards (cf. PJ documents échanger c’est 

avancer). A cette fin plusieurs voyageurs ont effectué un trajet en cabine avec les conducteurs 
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pour comprendre leurs difficultés et leur besoin et un membre du bureau est intervenu auprès 

de l’ensemble des managers de la ligne pour présenter les premiers enseignements de cette 

opération. Il en ressort que les conducteurs sont plutôt de bonne volonté mais manquent 

fortement d’une information circonstanciée en la matière. 

Le dispositif de sive communiquant devient donc primordial et son équipement AC de 2014 

parait lointain.  
 

 

 

Au-delà de la présentation de l’association les points suivants ont été évoqués :  

 

1) INFORMATION VOYAGEURS : 

- Aupadre rappelle que l’information voyageurs n’est en elle même qu’un palliatif aux 

dysfonctionnements (à ce stade en attendant le SIVE communicant il faut certes insister 

auprès des conducteurs mais l’expérience de leur propre niveau d’information n’est pas 

concluante); nous travaillons avec la SNCF pour améliorer le service (cf PJ) mais la priorité 

doit être bien évidemment donnée à la régularité des trains déjà trop peu nombreux sur 

cette ligne.  
  

Aupadre rappelle que la SNCF évoque fréquemment les incivilités, notamment au départ des 

trains (gens qui bloquent les portes pour monter alors que le départ est annoncé en quai ....) et 

que pour l’association ce n’est pas pleinement recevable : les gens se battraient moins pour 

monter dans un train en partance s’ils étaient certains qu’il y en a un après et - au demeurant- 

ils sont plus civiques lorsque la fréquence est supérieure (on se bat moins si le prochain train 

est à un quart d’heure que lorsque la programmation est à la demi heure...);  

Il convient donc de reposer la question prioritaire de la régularité des trains et de rappeler 

qu’elle est moindre dans le sens “retour Paris province” et que ce n’est pas acceptable non 

plus. 

  

2) FREQUENCE DES TRAINS :  

 

AUPADRE souhaite reposer la question de la fréquence, notamment en heure de pointe :  

Avec le renchérissement de l’essence, les incitations à utiliser les transports en commun et les 

multiples bouchons des routes de l’Ouest la fréquence d’une demi-heure, voulue pour 

accroitre la régularité (!) ne s’avère plus adaptée et doit être requestionnée à l’aune des 

besoins. Il est souhaitable que les élus de proximité s’en fassent l’écho. 

Le député évoque que la solution peut également venir des transports routiers, à l’instar de ce 

qui se fait entre Mantes et Nanterre. Il évoque ses interventions parlementaires en la matière. 

Aupadre trouve ce point intéressant, mais probablement insuffisant compte tenu des besoins 

avérés. L’association rappelle notamment que de nombreux migrants quotidiens ont 

abandonné les transports en commun, compte tenu des manquements au service, mais qu’avec 

l’amélioration de ces transports ils reviennent sur la ligne.  

Elle met par ailleurs en doute les comptages sur lesquels se base le STIF aujourd’hui pour 

déterminer la fréquence des trains. Par ailleurs ce calcul de la fréquentation par le stif ne tient 

pas compte de l’accroissement du nombre si les gens avaient confiance dans le service 

 

Elle évoque également que l’engorgement de la gare de Versailles ne doit pas être un obstacle 

aux transports futurs et doit être solutionné.  
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S’agissant de l’accroissement des besoins liés aux nouvelles arrivées de population, le député 

évoque l’incidence de la baisse du prix de la carte intégrale qui se serait effectuée sans réelle 

étude d’impact. Il estime qu’une économie de 65€ par an pour une famille de 4 représente une 

capacité d’emprunt de 35 000€ de plus, permettant à de nouvelles catégories de population 

d’emprunter pour accéder à la propriété dans ce secteur des Yvelines, ce qui reviendra à terme 

à augmenter les besoins et les flux de population. 

 

 

3) TRANSPORTS EN BUS JUSQU’AUX GARES : 

 

- S’agissant des dessertes de bus, l’association évoque qu’il n’est pas acceptable que les 

transporteurs routiers ne tiennent pas compte d’un retard de train et soient partis quand le train 

arrive enfin en gare : Il n’y a rien de plus incitatif à prendre les voitures que de se retrouver 

sans le transport complémentaire pour rejoindre les communes environnantes.  

Enfin, c’est une lourde inéquité pour les personnes non motorisées dont les jeunes étudiants et 

les anciens. Il est indispensable que les enfants puissent suivre correctement leurs études et 

éviter le décrochage scolaire ou universitaire des premières années il appartient aux élus de 

leur en donner les moyens. 

  

 

4) RENCONTRES ENTRE LE STIF ET LES REPRESENTANTS DES USAGERS :  

 

L’association évoque que le  STIF n’a pas estimé utile de concerter avec les associations ces 

derniers temps et ceci est également inefficace, tant l’expérience montre que l’association 

connait mieux les trajets (et leurs inconvénients) que les gestionnaires.  

Par ailleurs d’un point de vue des usagers, la balkanisation des décisions entre le STIF, RFF et 

la SNCF est préjudiciable à la réactivité face aux dysfonctionnements et n’a aucun intérêt 

quant aux résultats, chaque interlocuteur se contentant de renvoyer la responsabilité sur une 

autre instance sans réellement faire la démonstration de sa recherche de solution.  

A titre d’illustration l’association rappelle l’expérience récente du différé dans le traitement 

de la question du SIVE communiquant et du débloquage tardif des crédits pour les 

antienrayeurs dont la nécessité est avérée depuis la perte des marchés de fret. 

Attendre 2014 pour régler des problèmes connus depuis la disparition de ces marché laisse les 

adhérents interrogatifs ! 

 

Monsieur Tetart confirme qu’il est sensible à l’argument et s’en fera écho auprès du STIF. 

  

 

5) PARKINGS AUX ABORDS DES GARES :  

 

L’association évoque la question des parkings en voie de saturation, dans la mesure où 

certains élus de communes ont eu la très mauvaise idée de rendre leurs infrastructures 

collectives payantes, ce qui reporte un grand nombre de véhicule sur des parkings comme 

celui de Montfort l’Amaury / Méré. 

 Le député évoque qu’en ce qui le concerne sur la mairie d’Houdan la décision a été prise de 

rendre le parking payant, mais au bénéfice d’un renforcement de la surveillance et que, de 

fait, les plaintes pour vol ou dégradation ont sensiblement décru. Le tarif en est moins cher 

(dans la limite imposée par la Région) pour les houdannais que pour les autres accédants. Il 
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rappelle que les communes ne sont pas habilitées à interdire l’accès des parkings aux usagers 

de départements limitrophes. 

Il évoque également qu’il a rendu disponibles au plus près de la gare deux places de parking 

destinées au co-voiturage afin d’inciter les administrés à mutualiser les transports.  

Pour AUPADRE qui salue l’initiative en matière de covoiturage, la posture est claire : les 

parkings doivent être gratuits (parce que déjà payés avec les impôts des habitants qui 

consentent par ailleurs de fortes sommes pour les transports) et suffisants pour favoriser 

l’accès aux transports en commun. L’association est prête à en faire un argument d’aide à la 

détermination lors des prochaines échéances municipales. 

  

 
 

 

6) L’IMPLICATION DES ELUS ET LES QUESTIONS D’EMPLOI : 

 

L’association insiste enfin sur l’importance qu’il y a pour les élus de s’impliquer sur les 

questions des transports qui sont extrêmement liées aux questions d’emploi.  

La vice-présidente rappelle notamment que l’une des motivations des fondateurs de 

l’association est très liée à la non reconduction de contrats CDD quand les employeurs ont 

déploré les retards itératifs de salariés incapables de prévenir des délais d’arrivée faute d’une 

information correcte en train. L’association précise qu’elle dispose d’une lettre d’employeur 

(non diffusable) qui a eu le courage d’écrire qu’il n’embaucherait plus personne utilisant cette 

ligne compte tenu des marchés perdus lors des grands dysfonctionnements de l’année 2001. 

Si les élus veulent continuer à augmenter le nombre de RMISTES RSA dans leurs communes 

ils n’ont qu’à continuer à ne pas se préoccuper des questions de transports alors que les petites 

CSP sont trop nombreuses à voir leurs contrats rompus ou non reconduits en raison de retards 

itératifs. 

Il est donc très important que les élus relayent ce message et appuient la recherche d’une 

amélioration permanente des transports pour faciliter l’accès aux revenus. 

 

 

Le député est sensible à l’argument qu’il réévoquera.  

Il propose à l’association de faire un point tous les 4 à 6 mois sur l’état du service et la 

perception qu’en ont les représentants des usagers. 

 
 


