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DE NCITRE TEMPS DË TRAJET
Depuis hiel notre temps de trajet est rallongé de 7 mÌnutes.
La majorité PS / Veds de la Région a en efiet décidé de rajouter un arrêt supplémentaire. Elle a construit
une nouvelle gare à Pompadour avec un seul quaÌ, obligeanl désormajs tous les trains de se suivre à la
queue leu leu_ cette nouvelle dégradation de nos conditions de transpods est jnsupportable.

Nous sommes 300 000 utìlisateurs réguliers victimes. Seufs, nous ne pouvons rien, mais rassemblés,
nous pouvons nous faire entencire.

Ensemble, ex¡geons

/

:

Le rétablissement immédiat de la précédente desserte
Ce n'est pas aux usagers de subir les erreurs commises par la rnajorité PS/Verts cle la Fégion

eu'elle reporte l'ouverture de la gare de Pompadour tant que le second quai permettant le doublement des trains n'est pas construit
I

/

Le rajout d'un

train supplémentaire par quart d'heure à l'heure de la pointe pour la branche

Melun et la branche Corbeil
a/o tous les 10
C'est la seule façon de faire face à l'augmentation du nombre de passagers de 50
ans. Pour cela, exigeons de la région lachat de rames supplémentaires et la modernisation

de la sìonalisation.

Comment faire

?

Nous vous remettons un cafton rguge à adresser à la Région, au STIF et à la SNCF
co-responsables de la dégradation de nos transpoñs

A I'arrivée de chaque train en gare, ¡euez uotre cafton rouge
Nicolas DUP0NT-AIGNAN, Député-N/aire d'Yerres

Dóputé-lVaire de Cornbs-la-Ville
couronnes

-

-

-

Franck MARLIN, Député-Maire d'Etampes

Stéphane BEAUUET,

-

Guy GE0FFR0Y,

Conseiller Régional d'lle-de-France. Maire de Cour-

Bruno GALLIER, Maire de Brunoy - Serge
Charles de BOURBoN-BUSSET, Maire de Ballancou rt-su r-Essonne

Jean-Philippe D|GOIN-CLEMENT, Malre de l\ilennecy

polNS0T, N/aire de Vigneux-sur-Seine

-

!

-

-

d'lle-de-France, Conseiller Municipal de Dammarie-les-Lys - François
DUROVRAY, Conseiller Régional d'lle-de-France, Conseil{er Nilunicìpal de l\,4ontgeron - Patrick IMBERT,
Conseiller Général de I'Essonne canton de Mennecy - Nicole LAMOTH, Conseiller Général de l'Essonne
canton de Yerres Crosne - Caroline PARATBE, Conseiller Général de I'Essonne canton de ìa Ferté-Alais Gilles BATTAIL, Conseiller Fégional

Jeau-Claude DELARUE, Président de "SOS USAGERS"
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