LA GARE DE CORBIGNY EN PARADOXES
QUELLE GOUVERNANCE ?
QUELLE ECHELLE D’ACTION POUR AMELIORER LE SERVICE AUX USAGERS ?
Plateforme régionale Mobigo pour informer les
voyageurs (centrée sur la Côte d’Or)

Le découpage territorial freine la fluidité des transports (chaque territoire et chaque échelle
son service)

Plateforme de Mobilité du Pays qui propose déjà une offre
très souple au niveau hyperocal et cherche à devenir l’acteur
des transports du Pays (en refonte)

L’offre de transport est chaotique et peu coordonnée : de nombreux échelons de propositions, des
échelles territoriales mal emboîtées (SNCF, Navigo, plateforme du pays, centre social…).

UNE FORTE
IMPLICATION
DES POUVOIRS PUBLICS

Des élus mobilisés qui n’hésitent pas à défendre leurs gares en
cas de crise !

La communauté de Communes impliquée via le Centre
social (mini bus), développe le transport à la demande,
créer une liaison vélo vers le canal...
Le Conseil général de la Nièvre qui offre des lignes de
bus nombreuses : scolaires, réfulières, à la demande
Une région particulièrement investie dans le maintien du
train et le développement des bus TER.

Des infrastructures (gares, arrêts de bus) désuètes
La multimodalité peu efficace
Ambulanciers, taxis, transporteurs privés, loueurs de
UNE OFFRE ILLISIBLE
vélos peu intégrer aux dispositifs publics.
ET PEU COORDONNEE/
De l’isolement : 16% de la population n’est pas mobile
ADAPTEE
Des délégations à des entreprises privées qui complexifient
la lisibilité et l’organisation Gestion partagée VFLI EFIA SNCF
Une difficulté à repérer les besoins des habitants/usagers et à
acter des modifications (horaires, lignes...)
Pas de prise en compte de l’expertise des chauffeurs, agents....
En parlant de la ligne de train, de sa fiabilité et des équipements : ici c’est « au petit bonheur la chance ».
Très faible fréquentation des bus et trains

Les voyages n’ont pas de limite, ils croisent les échelles géographiques : local/ état/ région/
Europe… Les usagers s’adressent aux sites nationaux identifiés (sncf.com) difficile de prendre d’autres habitudes.
Des dispositifs publics calqués sur l’offre des pôles urbains ramifiés
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QUELLES PERSPECTIVES DE
REVITALISATION DES GARES ?

La ligne symbole du lien à la Capitale !
Même sans guichet, la gare est identifiée pour rechercher
l’offre de transport. La diversification des points de vente
(Cf. Projet en cours à la maison de Pays) peut-elle vraiment
rivaliser ?
Un espace public ouvert de 6h à 21h avec
une salle des pas perdus chauffée, des
toilettes

Seulement deux trains réguliers par jour (le train moins adapté que le bus) pour 6 bus.
Des équipements pourtant encore tournés vers le rail.
Pas d’accueil en gare : ni guichet, ni mobilier, information quasi inexistante.
Une gare à la marge de la ville, des abords peu engageants, une signalétique minimale.

GARE SYMBOLE

«Je prends le train pour Paris très régulièrement, ne savais pas qu’il y avait un endroit
pour s’abriter.» Voyageur rencontré en gare de Corbigny

Tout le monde défend le train mais personne ne le prend !

GARE FANTÔME
Un parking investi par différents usages (stationnement
pour train, lieu de rendez-vous, repos des camioneurs,
spectacles...)

Des agents de circulations en sous activité qui annulent des sillons réservés pour des trains de fret inexistants.

Un parvis complètement anarchique et des installations non adaptées aux usages.
Une gare est un repère dans la ville, c’est le symbole d’une activité
économique fruit de la révolution industrielle (avec le fret), c’est une
porte vers l’ailleurs, c’est un espace public ouvert, c’est un embleme
du service public.

«Une ville a une gare qui se respecte.» M. de Quarré Morvan

Des espaces à l’abandon : la gare de Tacot, un jardin clos, la maison du chef de gare et la cave inutilisée.

La gare est vide, nous y trouvons peu de matière à projets.
Pas d’achat de billet en gare et Machine d’achat de billets dans les trains parfois Hors Service
Personne. Des voyageurs au compte goutte.

Les enfants des collèges et écoles primaires n’ont majoritairement jamais pris le train.
Certaines personnes interrogées dans le centre de Corbigny pensent que la gare est fermée.
«Il faudrait rouvrir la gare !»
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QUELLE PLACE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DANS LE DEVELOPPEMENT DU
TOURISME VERS OU DEPUIS CORBIGNY ?

Le canal du Nivernais
La Parc du Morvan

UN POTENTIEL
TOURISTIQUE VECTEUR
D’OUVERTURE
Une souplesse de fonctionnement

Le train propice au voyage
Les petites gares «charmantes»
Corbigny est en bout de ligne, lien
direct vers Paris

Des bouts de ligne sous exploités
Un accueil minimaliste
Pas d’adaptation des bus aux vélos

DES TRANSPORTS
QUI FREINENT PLUS
Pas de liaisons aux sites et services touristiques
QU’ACCOMPAGNE
LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Des informations difficiles à obtenir
Des horaires pas adpatées
La gare et ses services absente des réseaux touristiques
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COMMENT CREER DE LA FORCE D’ACTION
COLLECTIVE ENTRE LES GARES ?

La vente des gares à des privés, un patrimoine dilapidé ?

La transformation des gares en halte ou les fermetures : GARE, PAG, HALTES.. fermeture ?

RESEAU
DES GARES
EN DISSOLUTION

Les gares qui se transforment au profit d’activités
touristiques, culturelles (vélorail, trains touristiques... ) au détriment de la fonction transport.

Avec la gestion soustraitée (VFLI) plus de lien entre les gares via le
corporatisme

UNE FORCE
COLLECTIVE

Une cohérence nationale avec un réseau étoffé et un
maillage fort.

Des collectivités locales investies et attachées au symbole

Des symboles encore présents

Une identité de ligne ? PARIS/CORBIGNY.

COMMENT SORTIR DU TOUT VOITURE ?

Une facilité de vie fluide recherche/ impression de liberté.

Train au fuel pas de possibilité de le transformer en électrique !
Corbigny - clamecy en train c’est 7 fois plus cher qu’en bus !

TER confortable (vitre panoramique sur paysage vert)
mais très consommateur
Venir s’oxygéner

DU TOURISME
VERT

Le bus pas confortable : cadense trop rapide.

LE TOUT VOITURE

Le reflexe bagnole

Les gens se déplacent toujours en voiture.

Le territoire trop éclaté pour développer le transport collectif.
Lorsque l’on recherche beaucoup plus court, agréables les petits trajets en voiture
plus que bus.

