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Dans une démarche transpartisane, les élus du territoire tourangeau ont
engagé un dialogue avec la SNCF pour améliorer le service et la tarification des
voyages entre Tours et Paris
Les tarifs du train ne devant pas être dissuasifs par rapport aux modes moins vertueux au regard de la
transition écologique, une première rencontre a été organisée le mercredi 10 novembre à Paris avec
Madame Agnès Ogier, directrice de l’axe TGV Atlantique, et son équipe.
Les élus ont abordé tous les points de tension : prix des billets, saturation de certains trains, navette
entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, réseau express métropolitain et ligne Tours-Loches.
Plusieurs avancées sont à saluer pour le TGV :
•
•
•
•

La fréquence sera augmentée de deux trains supplémentaires aller-retour à partir du 13
décembre prochain.
Une recherche d’optimisation de l’occupation de chaque TGV est lancée, pour en améliorer de
ce fait l’accessibilité.
Une nouvelle offre tarifaire s’adapte aux nouveaux comportements de voyage liés au
développement du télétravail, en ramenant le prix de l’abonnement de 526 à 315 euros.
Un travail commun est engagé pour formuler de nouvelles offres promotionnelles liées à des
événements organisés sur le territoire ou à Paris.

La question du tarif parfois prohibitif de billets pris hors abonnement et hors Carte Avantages n’a pas
encore trouvé de solution. Il a été convenu que des points réguliers seraient programmés pour assurer
un suivi de l’ensemble de ces sujets, dans le meilleur intérêt des Tourangelles et des Tourangeaux.
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