Sartrouville, le 17 juillet 2007
Monsieur Jean-Paul Huchon
STIF
11, avenue de Villars
75007 PARIS

Objet : Réseau RER A et PSL Nord

Monsieur le Président
Notre Collectif, agréé pour la protection de l’environnement, regroupe une quinzaine
d’associations dans la Boucle de Montesson (Yvelines), notamment Houilles,
Carrières sur Seine et Sartrouville. Comme vous le savez, nous défendons la priorité
aux transports en commun et aux circulations douces.
Nous venons d’apprendre que la liaison de nos communes avec la gare Saint-Lazare
allait être supprimée en heures creuses, en semaine, afin de renforcer la desserte de
Cergy Pontoise.
Nous ne contestons pas le bien-fondé de l’objectif poursuivi, mais vous comprendrez
aisément la réaction des habitants à l’annonce d’une telle mesure.
En effet, de 10 heures à 17 heures, ce sont de nombreuses destinations qui
deviennent quasiment inaccessibles à partir des gares de la Boucle, depuis
Nanterre-Université jusqu’à Paris Saint-Lazare. Même si bien évidemment la
fréquentation est inférieure à celle constatée aux heures de pointe, les trains
« bleus » sont utilisés en heures creuses par les étudiants de la faculté de Nanterre,
les malades qui se rendent au centre de Charlebourg, et bien d’autres usagers qui
ne disposent pas de moyen de transport individuel ou préfèrent recourir aux
transports en commun.
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Nous ne pouvons que proposer une concertation immédiate entre le STIF, les
transporteurs, les élus et les associations afin de trouver une solution apportant une
amélioration à tous les usagers.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer l’expression de notre considération
distinguée

Pour le CADEB
La Présidente

Paulette Menguy

Copie :
SNCF : Monsieur Jean-Michel Gaudry, Directeur de ligne Transilien
RFF : Monsieur Bernard Chaineaux, Directeur Régional
Monsieur Alain-Marie Foy, Président de la CCBS
Monsieur Jacques Myard, Député des Yvelines
Monsieur Pierre Fond, Maire de Sartrouville
Monsieur Alexandre Joly, Maire de Houilles
Madame Françoise Brondani, Maire de Carrières sur Seine
Monsieur Daniel Hannotiaux, Président d’Ile de France Environnement
Monsieur Claude Loiseau, Association des Usagers des Transports
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