
Cette réunion publique, 
organisée par notre syn-
dicat, avait pour objet, 
dans un premier temps, 
la présentation de la 
Convention TER qui est 
en négociation en ce mo-
ment entre l’Autorité Or-
ganisatrice (le Conseil Ré-
gional des Pays de la Loi-
re) et l’Exploitant qu’est 
la SNCF.  
 

La signature doit être ef-
fective pour le 1er Juillet 
2017, ne laissant que peu 
de temps pour réagir. 
 

Un diaporama sur les en-
jeux de la Convention TER 
présenté en séance a ser-
vi de support à cette pre-
mière partie en permet-
tant de lancer et d’ali-
menter les débats. 
Si des usagers ont expri-
mé des attentes vis-à-vis 
de la mise en place du 
contournement et de la 

libération de nouveaux 
sillons, des personnes 
mettent en cause la poli-
tique SNCF concernant 
les propositions des nou-
veaux horaires avec la mi-
se en place du cadence-
ment. Les usagers ont ex-
primé des attentes fortes 
en matière de qualité de 
Service Public SNCF afin 
que les horaires proposés 
correspondent à leurs be-
soins. 
 

Par exemple, le collectif 
Ligne 21 met en avant 
toutes les difficultés à ve-
nir pour les élèves, étu-
diants, salariés vers Le 
Mans ou Angers et sur le 
temps d’attente en gare. 
Un représentant de la 
FNAUT dénonce le man-
que de négociations 
avant la mise en place de 
ce cadencement et se dé-
clare favorable à l’ouver-
ture à la concurrence. 

Compte Rendu 

Réunion Publique 28 Mars 2017 

Au Mans, s’est déroulée une 

réunion publique sur le thè-

me de l’avenir du TER en 

Sarthe. 

 

Elle visait  à aborder d’une 

part la Convention TER, ac-

tuellement en négociation, 

dans le plus grand secret, 

entre le Conseil Régional des 

Pays de la Loire et la SNCF,  

mais aussi le périurbain dans 

notre département. 

 

Une centaine de participants 

dont de nombreux élus, mai-

res, conseillers départemen-

taux et régionaux, ont ac-

cepté l’invitation. 

 

Ils ont participé aux riches 

débats visant à préparer l’a-

venir en matière d’aménage-

ment du territoire, de déve-

loppement économique des 

territoires, de l’engagement 

des communes, pour amélio-

rer les conditions d’accès 

aux modes de transports 

complémentaires autour du 

réseau ferré.  
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En général, beaucoup ont expri-
mé, usagers comme élus, leur 
colère sur le manque de concer-
tation sur cette question met-
tant en cause soit le Conseil Ré-
gional, soit la SNCF. 
Si pour la Cgt, le président de ré-
gion est bien le patron du TER, 
et donc responsable de la politi-
que menée, il ne faut pas non 
plus dédouaner la SNCF car il y a 
un travail de concert. 
Un représentant de la ville du 
Mans, ancien cheminot, regrette 
la décision du Conseil Régional 
de ne pas avoir mis en avant les 
concertations pourtant nécessai-
res. Compte-tenu du délai, il se-
ra impossible de modifier en 
profondeur cette nouvelle grille, 
mais cela n’exclut pas de faire 
des retouches. 
Plusieurs usagers mettent en 
cause aussi la politique de la 
SNCF concernant la mise en pla-
ce des cars MACRON avec sa fi-
liale OUIBUS, tout comme le 

FRET, la volonté de libérer les 
routes n’est pas une priorité. 
« La route tue » rappelle, à juste 
titre, un usager d’Etival. 
La Cgt confirme et rappelle que 
le Groupe Public SNCF ne fait 
plus de service public, d’ailleurs 
la SNCF est le 1e transporteur 
routier en France. 
Cependant, la Région n’est pas 
en reste puisque il faut mettre 
en face de sa volonté de réduire 
le budget alloué au TER, l’injec-
tion de 115 millions sur le ré-
seau routier. L’Etat, en étant ac-
tionnaire de la SNCF, est tout au-
tant responsable 
Enfin, un maire d’une commune 
du sud-Sarthe exprime le senti-
ment de se sentir un peu 
« cocu » après avoir préparé sa 
gare dans l’optique du contour-
nement. Au final, ces travaux de-
vaient permettre une augmenta-
tion du trafic TER par le caden-
cement, il n’en est rien à l’heure 
actuelle. 
L’ensemble des participants s’ac-
cordait sur la nécessité d’investir 
dans le ferroviaire. Plus de trains 
c’est moins d’usagers sur les rou-
tes, et par conséquent moins 
d’entretien. 
La Cgt ne peut que se satisfaire 
de cet engouement. Elle invite 
l’ensemble des participants à lire 
son cahier des charges TER, au  
contenu pédagogique. 

Nous proposons  

des gares 

ouvertes du 

premier au 

dernier train, 

ainsi que des 

agents SNCF qui 

assurent le 

départ des 

trains, qui 

renseignent... 
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Nous proposons 

pour assurer la 

s é c u r i t é ,   

l’accompagnement 

systématique du 

conducteur par un 

c o n t r ô l e u r 

correctement formé 

 
La deuxième partie du débat 
concernait le développement du 
périurbain en Sarthe. A ce titre, 
Matthieu GEORGET, co-directeur 
du syndicat mixte « Pays du 
Mans » a commenté un diapora-
ma exposant tout le travail réali-
sé depuis une dizaine d’années 
afin de peser sur les choix straté-
giques en matière de transport 
et d’infrastructures. 

La coordination des différents 
transports sur les gares, et donc 
de ne pas se limiter au train, est 
une nécessité pour permettre de 
dynamiser les zones urbaines 
autour du ferroviaire. Ce travail, 
effectué depuis 2011 auprès des 
élus a permis la mise en place de 
plusieurs projets que présentent 
M.GEORGET. 

Présentation du Pays du Mans 

Le Pays du Mans est un syndicat mixte 
ouvert (avec le Conseil Départemental de 
la Sarthe) créé le 14 octobre 2002. Il 
représente 270000 habitants, répartis sur 
46 communes et 791,5 km² environ. 
(ensemble des communes du Mans 
Métropole, de l’Orée de Bercé Bélinois, 
du Sud-Est du Pays Manceau, des Portes 
du Maine, des Rives de la Sarthe et du 
Bocage Cénoman.) 

Le Pays du Mans est un territoire de 
projets, un espace d’animation et de 
mutualisation au service de ses 
collectivités membres et des acteurs de son territoire. 

Son but est d’accompagner des projets et des thématiques inscrits dans 
une stratégie de complémentarité ville-campagne. 

Le Pays du Mans et le Pôle métropolitain sont des espaces d’animation, 
des territoires de projets œuvrant dans une démarche de 
développement durable.  

Ils favorisent la mise en réseau et créent du lien entre les acteurs du 
territoire. Ils accompagnent, chacun dans leurs thématiques et 
compétences, les collectivités et les acteurs locaux : études, avis 
techniques, recherche de financement … 
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La représentante de la mairie d’Ar-
nage met en avant les difficultés 
de circulation sur sa municipalité 
et l’avantage qu’amènerait à Arna-
ge le développement du périur-
bain. 
Un témoignage d’une usagère de 
la Hutte, située au nord Sarthe, à 
l’extrémité de la ligne, attire l’at-
tention. En effet, ce village se trou-
ve dans la zone d’emploi d’Alençon 

qui est « sinistrée » selon ses ter-
mes. De plus, la population vieillis-
sante vient sur le Mans pour effec-
tuer ses soins suite à la désertifica-
tion médicale sur Alençon. 
Toutes les personnes présentes, 
qu’elles soient élues ou usagères, 
partagent le même avis sur la né-
cessité de développer le ferroviai-
re pour les usagers. 

Nous proposons 

une 

complémentarité 

entre les 

différents modes 

de transport afin 

de proposer aux 

usagers un service 

de « porte à 

porte » assurant 

l’aménagement 

du territoire. 
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Syndicat CGT des Cheminots Actifs et Retraités de la Sarthe 
4 rue d’Arcole - 72100 Le Mans  

cgt72cheminots@gmail.com - 02.43.28.71.00 

Pour la Cgt, l’un des enjeux est 
de réhumaniser les gares et les 
trains. Il faut absolument rouvrir 
des points de ventes. En guise de 
conclusions, la Cgt a mis en avant 
la nécessité de véritables choix 
politiques en faveur du Service 
Public SNCF, concernant la dette, 
le respect de l’environnement, 
qui doivent améliorer les condi-
tions d’accès au train par une ex-
ploitation périurbaine cadencée 
afin de répondre aux réels be-
soins des usagers. Il ne faut pas 

oublier de prendre en compte la 
nécessaire complémentarité des 
modes de transport, tant voya-
geurs que de marchandises.  
Considérant que plus nombreux 
nous sommes plus forts, et parce 
que cette réunion doit aboutir  à 
du concret, notre syndicat vous 
propose de ne pas laisser cette 
réunion sans suite. Il faut créer 
les conditions pour regrouper les 
usagers, les élus, les associations  
dans un collectif qui pourrait pro-
poser de nouvelles initiatives. 

Réseau ferroviaire de la Sarthe Réseau Transport  Interurbain de la Sarthe 


