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`
rendez-Vous SNCF - Regards croisés  

 La dernière réunion Regards Croisés du 30 novembre s’est 
tenue en gare de Paris St-Lazare, trois membres du bureau et deux 
adhérents y ont assisté. Le retour est positif dont voici les principaux 
points abordés : 
- annonce de filtrages avant l’acces aux trains en gare Saint Lazare à 
partir du 15 décembre. 
- la SNCF abandonne officiellement la réservation obligatoire sur nos 
lignes suite aux remontées des clients er des associations.
- Mise en test de l’affichage des places libres non réservées à bord des 
trains sur l’application SNCF avant un déploiement nationnal.
Les représentants SNCF présent nous invite à faire remonter toute in-
formation dans le but d’améliorer le service. 
De plus, nous avons pu rencontrer Monsieur SUCCAB Eric, nouveau 
directeur intercité Normandie à qui nous souhaitons la bienvenue.

Prochaine Réunion le 2 Février avec visite du techni-centre à Ba-
tignolles de 17h00 à 19h00. Le retour en Normandie se fera dans le 
train de 19h59. Si vous êtes interessés merci de vous manifester au-
près du bureau avant le 3 janvier (car nombre de places limité). 
Toute personne inscrite doit respecter son engagement. 

Assemblée Générale

 Petit rappel, L’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire aura lieu le Samedi 28 
Janvier à Caen de 10h30 à 12h30 à la 
maison des solidarités, à cette occasion  
nous vous offrirons un café d’accueil et un 
appéritif. 
Vous receverez prochainement la convo-
cation et le pouvoir en cas d’indisponnibi-
lité. Merci de nous les faire parvenir avant 
le 12 janvier. Nous vous sensibilisons sur 
le fait que chaque voix compte ainsi que 
votre présence.
Trois postes sont a pourvoir merci de 
nous faire parvenir votre candidature 
avant le 16 Janvier 2017.

ADHEREZ
L’Association est là pour vous écouter, 
vous informer, vous représenter afin de 
vous défendre dans votre intérêt. Notre 
efficacité dépend du nombre d’adhérents! 
Vous trouverez sur notre site le bulletin 
d’adhésion à nous retourner. Merci à vous!

ACTU Web
 Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous suivre sur Twitter,  
Merci à vous!
N’hésitez pas à communiquer autour 
de vous l’existance de nos réseaux 
sociaux (udupc14).

ECHo
s 

du f
utur

 
 La Région Normandie, a signé le 24 Novembre 
la commande des 40 nouveaux trains intercités auprès 
du constructeur Bombardier. 
La maintenance des trains sera relocalisée, à Sotteville- 
Les-Rouen et Caen courant 2017 
L’Etat aloue un budget d’environ 500 millions d’euros 
pour la rénovation du réseau ferroviaire Normand. 
La région Normandie, la SNCF et la région Ile de France 
travaillent actuellement à un vaste projet d’aménagement  
de la gare St Lazare afin de fluidifier le trafic Normand. 
Concrétement les intercités ne seraient plus impactés 
par le trafic transilien et ter. 

Informations issues du site de la région Normandie : 
https://www.normandie.fr/dossier-le-retour-du-train-en-
normandie


