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Ce rapport a pour objectif de présenter le bilan de l’exploitation des transports TER pour l’année 
2009. 
 
C’est le premier exercice de la nouvelle convention 2009-2015 où notre collectivité a souhaité 
permettre à la SNCF d’exercer ses missions dans des conditions financières saines. 
Nous avons aussi demandé qu’en contrepartie, celle-ci soit à la recherche de plus d’efficacité et d’une 
amélioration de la qualité des services, de l’information, de l’accueil et de la sécurité des voyageurs. 
 
Cette année 2009 a été marquée par un certain nombre d’événements qui sont détaillés dans ce 
rapport, mais dans un contexte global qui rend notre volonté de développer le transport régional très 
difficile, difficultés qui vont s’accentuer dans les années à venir si un changement radical n’est pas 
opéré très rapidement, tant sur le rôle de l’Etat en terme d’aménagement et de maillage du territoire 
au travers des investissements sur les infrastructures que sur les moyens attribués à notre collectivité. 
 
Sur ce dernier point, la question des ressources pérennes par l’exploitation et le développement du 
transport régional est une priorité. 
 
Ce ne sont pas les effets d’annonces autour du Grenelle de l’Environnement qui répondront aux 
objectifs fixés, mais bien des choix et des orientations concrètes. Or, force est de constater qu’encore 
une fois, il n’en est rien. 
 
Je ne vais pas vous faire ici une démonstration exhaustives des contradictions de notre 
gouvernement et de ses ministres, mais tout de même rappeler les décisions et orientations qui vont 
peser lourdement sur nos choix : 

 
- alors qu’au travers du CPER (42,6 M€) ou du plan rail (60 M€), notre région va au-delà 

de ses prérogatives et supplée un Etat défaillant, en investissant sur les infrastructures, 
le patron de RFF se pose la question d’entretenir 3000 kms de lignes jugées 
« insuffisamment utilisées ». 

- la mise en place du cadencement : depuis 2004 et la concertation au sein des comités 
de lignes, nous avons mis en place un service répondant aux attentes du plus grand 
nombre. Or, ce dispositif imposé aux régions, mais aussi à la SNCF selon les propos 
de G. PEPY lors de la dernière réunion de l’ARF, vont avoir soit des conséquences 
financières pour notre collectivité, soit des conséquences négatives pour le service 
TER, donc pour les usagers. 

- Autre décision aux possibles conséquences néfastes : une nouvelle autorité 
organisatrice, l’Etat en l’occurrence, va avoir à charge l’es lignes d’aménagement du 
territoire (trains inter-cités, téoz, corail). Mais aujourd’hui, rien n’est précisé sur quelles 
lignes entreront dans ce périmètre ! Ne serait-ce pas encore là l’occasion pour le 
gouvernement de se désengager et à charge des régions de le suppléer ? 

- Mais si la cerise sur le gâteau c’était la création de « gares et connexion ». Selon G. 
PEPY, le coût pourrait avoisiner 10 M€ pour l’ensemble des régions. 

 
Alors que nous avons et continuons à investir dans les gares et leur aménagement, au même titre 
que nous payons aujourd’hui les péages à RFF, nous paierons des péages en gare ! Vous avez bien 
entendu, nous paierons donc deux fois. 
 
Bien sûr, il n’est pas question d’accepter cela et au sein de l’ARF, une réflexion est en cours pour 
faire des propositions avant la sortie des décrets prévus en fin d’année. 
 
Je vous prie de m’excuser de m’être un peu éloigné du bilan de notre convention, mais il me 
paraissait utile de faire connaître ces éléments à notre assemblée. 
 



Sur le rapport,  j’ai proposé en commission la modification de celui-ci, considérant que nous rentrions 
dans le périmètre d’autonomie de gestion de la SNCF. En effet, il n’est pas de notre compétence 
d’inciter la SNCF à faire des gains de productivité, par contre, il m’est apparu important d’insister sur 
son rôle en matière d’accueil d’information et de sécurité des voyageurs. 
 
Le matériel roulant :  les efforts de modernisation du parc TER se sont poursuivis en 2009 avec la 
livraison de 11 automoteurs AGC et l’échange de matériel avec la Haute-Normandie. 
 
Tarification et billettique  : nous pouvons constater une hausse des abonnements domicile-travail et 
étudiants ainsi que la tarification pour les jeunes (dispositif open-tour) 
 
Sur les infrastructures  : poursuite des investissements dans le cadre du plan rail et du CPER (102 
millions € pour notre collectivité) alors que je vous rappelle que les infrastructures sont de la 
responsabilité de l’Etat. 
 
Charges d’exploitation  : celles-ci sont en hausse par rapport à 2008 (84,7 millions € contre 74,3). 
Pour rappel, notre contribution était de 61 millions € en 2004 et pourrait être au-delà des 100 millions 
€ d’ici 2015. 
 
Nous sommes loin de la compensation de l’Etat à « l’euro près » puisque celui-ci nous reverse une 
dotation de 67,3 millions €. Encore une forme de désengagement de l’Etat. 
 


