
COMPTE-RENDU REUNION DU 19/03/2009
Hôtel de Région de la Haute-Normandie, Rouen

Étaient présents : 

- Région :  M. Le Vern – Président
 Mme Ragot-Hadjali
 Mme Chappui

- Mairie de Vernon:  M. Nguyen Thanh – Maire

- représentants VTV :  Didier Jaumet – Président
 Annick Baudet
 Emmanuelle Duval
 Stéphane Gibier
 Christophe Barbeau
 Nicolas Catteau

Durée de la réunion : 2h00

Nous tenons tout d’abord à remercier M. Le Vern, président de la région Haute-Normandie, 
pour avoir proposé ce rendez-vous entre la Région et Vernon Train de Vie.

Nous remercions également M. Nguyen Thanh, Maire de Vernon, de nous avoir accompagné 
et soutenu lors de cette réunion.

1/ Intervention de M. Le Vern, Président de la Région

M. Le Vern regrette dans un premier temps que Vernon Train de Vie ait « maltraité » la 
région à ces débuts.

Il explique ensuite que la mise en place du cadencement était nécessaire afin d’améliorer 
l’offre de transport ferroviaire (+15% de trains supplémentaires). Il ajoute que de toute façon, 
en 2011, toute la France devra passer au cadencement pour faire face à l'augmentation de 
trafic, et qu'il s'agit d'une politique qui se met en place dans toute l'Europe.

D’autre part, depuis plusieurs années, la Région Haute-Normandie investit plus que toutes les 
autres régions (en proportion) pour le remplacement des rames (commandes des TER 2N 
NG), pour l’amélioration des infrastructures et pour le développement du TER.



Si les Vernonnais connaissent des problèmes depuis la mise en place des nouveaux horaires, il 
ne faut pas tenir la Région pour responsable. Au contraire, si des solutions existent, la Région 
fera le nécessaire pour leur application.

Enfin, au sujet des investissements nécessaires pour la ligne, M. Le Vern a énuméré les 
besoins pour la Région :

- Construction d’une nouvelle gare à Rouen avec un tunnel sous la Seine, car la gare de 
Rouen est actuellement saturée et aucun développement n’est possible (problème des 
quais trop courts).

- Déplacement de la gare de Vernon (premier investissement cité par Alain Le Vern) 
pour éviter les conflits entre les trains terminus (Transiliens) et les TER ou Corail 
Intercités.

- Pour résoudre le problème de capacité de la ligne, l’allongement des quais de Paris 
Saint Lazare serait une solution en attendant la construction d’une gare à La Défense 
et d’une 3e voie entre Poissy et Epône.

M. Le Vern a discuté de tous ces investissements lors d’un rendez-vous avec le Ministre des 
transports, M. Bussereau, la veille, le 18/03/2009.

Il a annoncé la nomination par le secrétaire d'État aux Transports d’une personne 
chargée de la question des investissements à faire sur la ligne Paris Rouen Le Havre, M. 
Jean-Pierre DUPORT ancien Préfet de la région Ile-de-France et ancien Président de 
RFF.

2/ VTV prend la parole

Vernon Train de Vie explique à M. Le Vern que notre action n’a pas pour but de remettre 
en cause le cadencement et que nous sommes bien conscients des efforts faits par la Région 
pour améliorer le transport ferroviaire, mais que, suite à la mise en place des nouveaux 
horaires, les Vernonnais se trouvent fortement pénalisés lors des pointes du matin et du 
soir, aussi bien pour les usagers allant vers Paris que ceux allant vers Rouen.

C’est pourquoi, dès la divulgation de ces nouveaux horaires, l’association s’est créée très 
rapidement avec pour objectif de proposer des aménagements de la grille horaire afin de 
satisfaire tout le monde.

Nous rappelons que si des aménagements d’horaires ou de desserte sont souhaités, comme 
c’est le cas à Vernon, le calendrier imposé par le décideur final, RFF, oblige à les déposer 
impérativement avant le 13/04/09 pour une éventuelle mise en place lors du changement de 
service, en décembre prochain.

La Région, en sa qualité d’organisatrice des transports, est l’un des interlocuteurs privilégiés 
de la SNCF et de RFF. Il paraissait donc important à VTV d’obtenir, avant la date limite 
de dépôt, l’appui de la Région au sujet de ses 5 propositions d’aménagement.



Vernon Train de Vie a donc exposé à M. Le Vern et à ses 2 collaboratrices en charge des 
Transports, les impacts familiaux, sociaux et professionnels ressentis à Vernon depuis la mise 
en place des nouveaux horaires cadencés.

Nous présentons à cette occasion l’enquête que Vernon Train de Vie distribuera entre le 23 
mars et 25 mars 2009 en gare de Vernon, afin d’obtenir une statistique sur les impacts des 
nouveaux horaires et de démontrer la réalité de la situation à la SNCF, à la Région, aux 
collectivités et aux médias.

En raison d'un calendrier très serré, Vernon Train de Vie, a déjà fourni à la SNCF et à la 
Région 5 propositions d’aménagement sur les horaires en pointe. Nous indiquons à la Région 
les grands principes de ses propositions, à savoir :

- ils ne remettent nullement en cause le principe même du cadencement

- ils améliorent le principe de lisibilité horaire

- ils ne modifient en rien la circulation complexe des trains sur la partie Ile De France

- ils ne suppriment pas de trains faisant des arrêts dans le Mantois

- ils ne perturbent absolument pas « l’étoile ferroviaire » autour de Rouen, aucune cor-
respondance n’est modifiée

- ils permettent aux Vernonnais de retrouver certains des trains qu’ils avaient avant le 
cadencement et qui leur font cruellement défaut aujourd’hui, sans pour cela dégrader 
les conditions de transport des autres usagers de la ligne.

- les Rouennais retrouvent pour certains trains les horaires d’avant le 14 décembre.

- Ils permettent dans une certaine mesure de mieux répartir les voyageurs Rouennais et 
Vernonnais, notamment le matin.

VTV à confirmé, au président de Région, être conscient de la complexité de la situation 
actuelle : il est impossible aujourd’hui de créer, sur notre ligne, de nouveaux sillons aux 
heures de pointe. Du point de vue de VTV, la seule solution consiste donc à partager les 
sillons existants. Les Vernonnais ont accepté de partager les leurs avec les gares franciliennes 
de Bonnières, Rosny et Mantes. Ils demandent donc que les autres usagers, Rouennais 
notamment, en fassent autant pour permettre la remise en place de trains directs le matin à 
Vernon.

3/ Réponse de M. Le Vern

M. Le Vern, très à l’écoute durant toute la durée de l’exposé de VTV, s’est déclaré très 
concerné par les problèmes rencontrés à Vernon.

Il a clairement confirmé qu’il appuiera, sans réserve, auprès de RFF les propositions 
d’aménagements présentées par VTV.

Si l’application de certaines propositions nécessite un surcoût financier, M. Le Vern indique 
qu’il est prêt à le financer : si il est nécessaire par exemple de commander un nouveau train 
TER 2NNG pour augmenter la capacité des trains partagés entre Rouen et Vernon, cela sera 
fait.



La Région et Vernon Train de Vie se sont également retrouvées sur le fait de ne pas accepter 
une réponse négative non argumentée de la part de la SNCF et de RFF sur une ou plusieurs 
propositions d’aménagement.

La Région propose également de :

- demander à la SNCF une rencontre entre la Région, VTV et des horairistes pour analy-
ser et commenter les propositions de VTV

- faire étudier, en cas de besoin, les conclusions de RFF par un cabinet d’audit externe 
et indépendant avec lequel la Région a déjà travaillé par le passé (ce qui suppose un 
certain délai car en vertu du Code des Marchés Publics, un appel d’offres doit être lan-
cé).

Vernon Train de Vie et la Mairie de Vernon se sont déclarés satisfaits de ces engagements. M. 
Le Vern rappelle une fois de plus que, si une solution existe, la Région fera tout ce qu’elle 
peut pour la mettre en œuvre.

Après plus d’une heure de discussion, M. Le Vern ayant d’autres obligations a dû quitter la 
réunion avant que VTV n’aborde d’autres points comme, par exemple, celui de la tarification.

4/ Suite de la discussion avec les collaboratrices de M. Le Vern chargées du transport

Vernon Train de Vie s’engage auprès de la Région de fournir les résultats de l’enquête qui 
aura lieu en gare de Vernon, du lundi 23 mars au mercredi 25 mars 2009.

Vernon Train de Vie communiquera régulièrement à la Région la synthèse des retards et des 
suppressions après consolidation des chiffres via la base de données des retards qu'elle 
alimente quotidiennement, cela afin que la SNCF ne soit pas la seule à fournir les chiffres de 
la régularité.

Vernon Train de Vie engage alors le dialogue au sujet de la tarification avec entre autres la 
mise en place des tarifs Optiforfait à partir du 1 avril 2009. VTV montre à la Région son 
tableau récapitulatif des conséquences pour les usagers de l’application de ces nouveaux tarifs 
(tableau consultable sur le blog Vernon45) :

Tarifs annuel

Forfait actuel
(11 mois)

Optiforfait
(10,5 mois)

Différence

Vernon / St-Lazare (1ère année) 3193,3 € 3048,15 € 145,15 €

Vernon / St-Lazare (2eme année) 2385,9 € 3048,15 € -662,25 €

Vernon / St-Lazare (3eme année) 2116,4 € 3048,15 € -931,75 €

Vernon / Port-Villez (1ère année) 950,40 € 907,20 € 43,20 €

Vernon / Port-Villez (2eme année) 832,70 € 907,20 € -74,50 €

Vernon / Port-Villez (3eme année) 739,20 € 907,20 € -168 €



La Région est surprise par l’écart entre l’annonce de la SNCF (60 % de réduction) qui n’est 
qu’un comparatif avec les billets à l’unité et la hausse importante pour les usagers réguliers 
par rapport à la situation actuelle. VTV a précisé à la Région que les abonnés actuels n'ont 
aucune raison valable de migrer vers un système tarifaire captif et plus onéreux. Pour 
information, l'écart annuel entre la tarification Optiforfait et le forfait actuel est de 168€ pour 
les usagers Vernon / Port-Villez, 934 € pour Vernon / St-Lazare et plus de 1350 € pour Rouen 
/ St-Lazare !

VTV a également demandé à la Région d'étudier la mise en place d'une tarification 
subventionnée à destination de Paris-St-Lazare afin de franchir le « mur tarifaire » qui sépare 
l'île-de-France de la Haute-Normandie. VTV a fait remarqué qu'un tel système existe déjà en 
Région Picardie (abonnement Pass-Travail-Paris) et qu'il représente 50% du coût du transport. 
La Région ne peut s'engager actuellement sur un système subventionné d'autant que les 
employeurs sont déjà dans l'obligation légale depuis janvier 2009 de rembourser aux salariés 
50% de leurs frais de transports en commun, quel que soit la distance. VTV ne peut être 
satisfaite de cette réponse car il peut s'agir d'un frein supplémentaire à l'embauche.

La réunion devant se terminer, ce sujet devra à nouveau être abordé.

D’autres rencontres avec la Région sont prévues, notamment lors des Conférences 
Territoriales qu’elle organise régulièrement (la prochaine a lieu le 30 mars 2009 à Évreux) et 
auxquelles VTV sera désormais invitée.

La Région accepte également l’idée, si ces conférences ne correspondent pas aux attentes de 
VTV, d’étudier la faisabilité de rencontres tripartites régulières (Région / associations 
d’usagers / SNCF).

5/ Conclusion

Vernon Train de Vie estime que le bilan de cette première entrevue avec la Région depuis la 
mise en place du cadencement est positif. Cependant, il ne s’agit pour l’heure que d’annonces 
d’intentions. L’association reste donc très vigilante, contactera régulièrement la Région et 
s’assurera que les engagements pris sont bien suivis d’effets.

D’autre part, l’essentiel va se jouer dans les semaines qui viennent puisque les propositions 
validées par la SNCF doivent être transmises à RFF avant le 13 avril.

VTV n’a que très peu de temps pour continuer à convaincre les différents décideurs du bien 
fondé de ses demandes et obtenir des résultats.
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