
LES NOUVEAUX HORAIRES : Qu’en pense AUPADRE ? AUPADRE s’inquiète ?

Ce que l’on gagne     :  

Pour AUPADRE, qui travaille depuis 8 ans déjà avec les Instances représentatives pour faire avancer les 
choses, a été, au regard de son intervention, entendue sur les points suivants :

- S’agissant de l’amélioration liée au nouveau cadencement, il convient de signaler que les nouveaux 
arrêts en gares d’Orgerus, Tacoignières et Marchezais Broué sont vivement appréciés par leurs habitants 
qui y voient une meilleure flexibilité des horaires.
- Il en va de même de la fréquence en journée, qui permettra notamment aux parents d’élèves de se 
rendre rapidement à l’établissement scolaire en cas d’urgence.
- De même, la couverture en soirée et  le week-end qui est vivement attendue par beaucoup d’entre 
nous, notamment les travailleurs en horaires décalés.

Ce que l’on perd     :  

A contrario, cette nouvelle fréquence ne doit pas masquer les besoins encore importants qui, faute d’être  
couverts, entraînera une désaffection de la ligne et expliquera pourquoi certains habitants préfèreront 
encore recourir à leurs véhicules personnels plutôt que de prendre  le train.

En effet, ce cadencement  à la demi-heure  aux heures de pointes (face à 15 minutes aujourd’hui pour  
des gares telles que Houdan et Montfort  l’Amaury-Méré ; soit  un train sur trois supprimé),  contraint 
beaucoup d’entre nous  à  réorganiser  vie  professionnelle  et  vie  familiale  tandis  que d’autres,  moins  
chanceux, ne trouveront aucune solution à ce nouveau cadencement et seront, au détriment de leur vie 
de famille,  dans l’obligation de passer plus de temps dans les transports (délai d’attente trop long  entre 
deux trains, doublé en cas de retard ou de suppression de l’un d’entre eux, ou même pour attraper  une 
correspondance sur Versailles-Chantiers). De plus, pour ceux ayant des enfants non scolarisés, s’ajoutera 
le problème du surcoût de nourrices.

CE QUI RELEVE DES DIFFERENTES RENCONTRES STIF / SNCF / 
TRANSPORTEURS & AUPADRE :

   LE  PROJET CADENCEMENT DU  STIF   

Les 3 Autorités organisatrices du nouveau cadencement applicable à compter du 14 décembre prochain :
sont le Conseil Régional Centre - Basse-Normandie, le Conseil Régional IDF et le STIF.

1° LE CAHIER DES CHARGES     DEMANDE PAR LE STIF A LA SNCF :  

- Sur la ligne Paris-Dreux : un train toutes les 30 minutes et 1 train toutes les heures en journée
- sur la ligne Paris-Montparnasse Sèvres : un train toutes les 15 minutes
- sur la ligne Paris-Montparnasse Rambouillet : un train toutes les 15 minutes
- sur la ligne Paris-Montparnasse Mantes la Jolie : un train toutes les 30 minutes
- sur l’Axe Plaisir : un train toutes les 30 minutes, omnibus jusqu’à Sèvres Rive Gauche

La SNCF  compte 110 000 clients sur la ligne Paris-Montparnasse Rambouillet, Paris-Montparnasse Dreux 
et Paris-Montparnasse Mantes.

Dont 66 000 voyageurs entre St Cyr l’école et Paris-Montparnasse, 1300 entre St Cyr l’Ecole et Plaisir et  
5000 entre Dreux et Plaisir.

2° LES OBJECTIFS du CADENCEMENT      pour le  STIF &  la SNCF :  

Son but     :  

- davantage de lisibilité
- davantage de régularité
- une meilleure adaptation aux nouveaux besoins par l’allongement des pointes et le comblement des 
trains de desserte en journée, soirée et week-end.
- l’amélioration de l’offre des bus en cohérence avec l’offre ferroviaire notamment de Chantiers vers la 
Celle St Cloud.

La  Fréquence      :  

Sur la ligne Paris-Montparnasse Dreux : +25% en semaine, +103 % le samedi et +79% le dimanche soit 
un train toutes les 30 minutes aux heures de pointes et un train par heure en journée et le week-end.

 AUPADRE demande pourquoi les voyageurs doivent se contenter d’un cadencement à la  
demi-heure alors qu’un cadencement sur 20 minutes aurait été plus apprécié. 
De  plus,  la  suppression  des  trains  aux  heures  de  pointes  constitue  non  seulement  une  
inquiétude  sur  le  respect  des  horaires,  mais  aussi  une  gêne  non  négligeable  en  terme  
d’organisation  professionnelle  et  familiale,  ou  bien  encore  sur  le  risque,  sans  rajout  de  
voitures supplémentaires aux trains prévus, d’une surcharge des wagons ; inacceptable pour  
les voyageurs-clients de la ligne.

Le STIF ne souhaite pas, dans l’immédiat, rajouter des voitures aux trains prévus (alors qu’il confirme une 
surcharge à partir de Plaisir !!!).

 AUPADRE demande qu’une enquête soit faite avant que la décision soit définitive : Le STIF 
accepte et propose un comptage  courant mars 2009 :  AUPADRE veillera à ce calendrier…

Concernant le choix d’un cadencement à la demi-heure, le STIF nous expose les difficultés rencontrées 
dans l’élaboration du nouveau cadencement :

- toutes les lignes en provenance et en partance de Paris-Montparnasse ont un cadencement de 
15 ou 30 minutes : Etablir un cadencement sur 20 minutes sur la ligne Paris-Dreux est donc 
impossible.

- Sur la ligne Paris-Dreux, le trafic est saturé. Un train toutes les 15 minutes ne permet pas de 
« souffler ». Cette saturation ne permettait pas à la SNCF de réagir en conséquence lors de 
situation perturbée et devait  supprimer des trains pour rétablir  le trafic le  plus rapidement 
possible.  

- Il n’y a aucune possibilité de dépassement dans le tronçon Plaisir-Dreux : le cadencement de 
30 minutes a donc été retenu compte tenu du passage des TER et des autres trains à partir de 
Plaisir.

- Entre  Dreux  et  Granville,  la  section  est  à  voie  unique,  la  marge  de  manœuvre  est  donc 
restreinte.

 AUPADRE  réitère son inquiétude sur le fait que les voyageurs ne seront pas à l’abris, de  
toute manière, d’une suppression de train, que l’intervalle soit de 15 ou 30 minutes…

PRENDRE LE TRAIN :  
UN DROIT POUR TOUS !



  LES REMISES EN QUESTION     

En  début  d’année,  AUPADRE  demandait,  compte  tenu  des  nouveaux  horaires  prévus,  que  les  TER 
s’arrêtent, aux heures de pointes,  au moins dans les gares de Houdan et Montfort l’Amaury : accord de 
la Région Centre – Basse Normandie voté en séance en février dernier.

Mais, la Région Centre qui avait  accepté de louer un train au STIF revient sur son accord faute de 
matériel suffisant.

Puis la Région Basse-Normandie fait également marche arrière et refuse aujourd’hui que les TER  Basse-
Normandie s’arrêtent dans nos deux gares.
Le motif reste incompréhensible pour le STIF et la SNCF (y compris pour AUPADRE !) qui ne comprennent 
pas le motif évoqué et qui reste flou (risque de surcharge notamment).

 AUPADRE y voit  une aberration puisqu’à  l’aller,  les  voyageurs  du TER sont  déjà assis  
quand les habitants d’Houdan et de Montfort montent : AUPADRE reste persuadée que le  
motif réel pour certains est que l’« on ne mélange pas les torchons et les serviettes » !!!

Le STIF est toujours  en négociation et attend de la Région Basse-Normandie qu’elle revoit sa position.

Cependant, le train Corail intercités prévu à 6h17 (départ Dreux) sera substitué par un train Transilien 
mais le STIF ne peut fournir celui de 7h17 (pas pour 2009 tout au moins).

 AUPADRE rappelle  que c’est  un manque significatif  pour  les  voyageurs  de la  ligne  et  
demande au STIF une solution dans les meilleurs délais.

   LA REGULARITE DE LA LIGNE   

Selon les chiffres de la SNCF : 94.8% de régularité fin octobre

 AUPADRE rappelle que malgré leur chiffre de régularité, les voyageurs de la ligne ont très  
mal  vécu  ce  dernier  mois  et  qu’ils  acceptent  de  moins  en moins  le  motif  de  la  période  
automnale. L’Association demande à la SNCF de se ressaisir.

La  SNCF explique que les  chutes  de  feuilles  durant  cette période  provoquent  des patinages et  des 
enrayages et  donc de sérieux dégâts  sur  le  matériel  notamment au niveau des roues qu’il  faut soit  
changer si le diamètre minimum tolérable est atteint, soit reprofiler le cas échéant. 
Ces réparations entraînent une immobilisation importante du matériel avec des installations spécifiques ; 
ce qui demande une main-d’œuvre importante.
De plus, le matériel de la ligne n’est pas équipé d’anti-enrailleurs.

Selon la SNCF, elle s’est particulièrement préparée à cette saison avec, entre autres, le renforcement de 
l’élagage des abords des voies, la multiplication du passage du train-laveur y compris le week-end, la  
mise  en  place  d’une  formation  spécifique  aux  agents  de  conduite  sur  les  techniques  de  conduites 
particulières dans des conditions dégradées.

 AUPADRE reconnaît  volontiers  les  efforts  de  la  SNCF  mais  rappelle  que  la  chute  des  
feuilles est un état de fait et que l’automne a toujours existé. 
 L’Association demande à la SNCF d’anticiper une fois pour toute sur cette saison, qui d’une  
année  sur  l’autre,  n’est  pas  identique  et  de  réagir  en  conséquence  (de  se  préparer  au  
« pire » au lieu de se contenter du « peu »).
 AUPADRE lui rappelle également leur dernière rencontre de septembre 2008, concernant  
l’information-voyageurs où là encore le constat reste le même : l’incapacité à anticiper  une  
période X perturbée et la sous-estimation d’une crise réelle quant elle se produit. 

En corollaire, le STIF nous confirme que les trains rénovés de la ligne (qui ne seront donc pas changés 
demain !)  ne sont pas équipés d’anti-enrailleurs mais peuvent l’être :   AUPADRE demande donc 
qu’ils en soient équipés…



 RENCONTRE AUPADRE / VEOLIA / HOURTOULE

VEOLIA et HOURTOULE nous confirment qu’ils appliqueront dès mi-décembre, des horaires adaptés à 
ceux des trains prévus.

HOURTOULE  (www.hourtoule.com)  nous  transmet  ses  nouveaux  horaires  applicables  à  partir  du  15 
décembre prochain. 

En revanche, VEOLIA TRANSPORT, ne peut nous remettre la grille définitive compte tenu de l’attente de 
la prise de décision de la Région Basse-Normandie sur l’arrêt ou non des TER en gares d’Houdan et 
Montfort l’Amaury, mais  nous confirme cependant la compatibilité de ses nouveaux horaires à ceux des 
trains prévus à l’exception de quelques uns qui doivent desservirent impérativement les lycées et collèges  
selon les heures de cours.

 POUR LES GROGNONS     

Comme d’ordinaire,  il  s’en trouve toujours  deux ou trois  pour se plaindre des changements, surtout  
lorsqu’ils perturbent les « avantages individuels », AUPADRE souhaite réagir face à ceux qui se plaignent 
aujourd’hui des arrêts supplémentaires à Tacoignières-Richebourg, Orgerus-Béhoust et Marchezais-Broué  
car ils  ont peur d’y perdre quelques minutes !

Sans avoir jamais travaillé avec les Instances représentatives, sans avoir pris contact avec AUPADRE, qui 
travaille depuis plusieurs années avec les acteurs pour faire avancer les choses, ces quelques uns, pour 
leur pré carré, oublient la loi du plus grand nombre, nient l’expansion démographiques de nos communes, 
et n’ont peut être pas vérifier réellement les incidences pour eux de cette nouvelle donne.

Certaines évolutions réclamées depuis plus de 20 ans par les Associations des années 70 et AUPADRE 
aujourd’hui, voient enfin le jour et ces 3 gares trop longtemps délaissées sont enfin reconnues !

AGISSONS ENSEMBLE  ! REJOIGNEZ L’ASSOCIATION !
La démarche sera plus utile, plus constructive et surtout moins égoïste !

Quant  à  ceux  qui  animent  l’association  depuis  l’année  2000,  comme toujours,  ils  se  tiennent  à  la  
disposition des  voyageurs de la ligne pour toute information et toute intervention, dès lors qu’elle est  
dictée par l’intérêt général.

http://www.hourtoule.com/



