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Madame Valérie Pécresse 
Présidente d'IDFM 

 

LETTRE OUVERTE  

STOP  

À la dégradadation des transports 

Mme Pécresse vous devez agir 
 

Courrier électronique du 2 octobre 2021 

 

Madame la Présidente, 

Les usagers des gares de Bonnières,  Rosny, Bréval et Mantes la Jolie subissent constamment des retards 
et des suppressions de train et sont obligés régulièrement de s'entasser dans les trains. 
 
Courant 2020, nous vous avions déjà fait part de la situation très dégradée de la ligne J, prise en étau entre 
la Normandie et l’Ile de France, vous nous aviez, certes, écoutés, mais vous ne nous avez pas entendus ! 
 
Nous vous avions demandé de mettre la ligne J sous tutelle d’IDF Mobilités, donc de ne plus dépendre de 
la Normandie, sachant pertinemment que la gestion de notre ligne par les 2 entités est un fiasco total, et 
vous pouviez le faire ! Mais là encore, vous ne nous avez pas entendus. Nous vous avions fait d'autres  
propositions concrètes, par exemple la création d'un Comité de ligne pour gérer l'ensemble des dessertes 
mais aucune réforme n'a été faite. 

Nous nous étions opposés à la nouvelle grille horaire début 2020 imposée par Hervé Morin à la ligne J, là 
encore, non seulement vous n’avez pas écouté nos arguments, mais encore vous avez accepté son 
renouvellement en 2021 : 2 trains en moins pour nous, des trains omnibus au départ de Mantes, mais 10 
trains de plus par jour pour Vernon à la demande de l'ancien maire et ministre en exercice, M. Lecornu ! 
Cela s’appelle de la discrimination ! 

Nous sommes des usagers Franciliens à part entière et nous devons avoir un service qui corresponde à nos 
besoins. 

Aujourd’hui, vous décidez de fermer définitivement les guichets des gares de Bréval, Bonnières, Rosny-
sur-Seine, ainsi que d’un certain nombre de gares de la ligne J, ceci sans aucune concertation avec les 
usagers et leurs représentants, et dans le plus grand secret. Pourquoi ? 

Madame Pécresse, fermer nos gares est un non-sens économique, un non-sens social et humain, un non-
sens écologique !!! 

Un non-sens économique, car il supprime des emplois de guichetiers, indispensables au regard 
d’automates qui dysfonctionnent régulièrement ; 

Un non-sens social et humain car il supprime des emplois, et qui dit suppression d’emplois dit moins de 
cotisations sociales. Les guichetiers sont indispensables en raison des demandes de services, notamment 
en cas d’accident, de situation perturbée et de besoin d’information. L’absence d’agents risque fortement 
d’augmenter le sentiment d’insécurité : cela s’appelle livrer les gares à toutes sortes de personnes plus ou 
moins bien intentionnées ;  



Un non-sens écologique, car le train est un moyen de transport propre. 

Pourquoi fermer nos gares alors que Bonnières, par exemple, dispose maintenant d’un troisième parking 
et qu’au regard du nombre de constructions, le nombre d’usagers a considérablement augmenté et 
continue d’augmenter ??? Des travaux importants d'aménagement ont également eu lieu la gare de Rosny. 

Les gares sont au cœur des communes, elles existent depuis plus de 150 ans et font partie du patrimoine 
local. Cette décision est très impopulaire auprès des habitants. 

Depuis le début de l'année les services d'IDFM refusent de dialoguer avec nous car nous sommes opposés 
à la grille horaire. Ce refus systématique de dialogue est totalement inédit et en rupture avec la pratique 
des deux dernières décennies. 

Madame Pécresse vous devez agir. 

 

Recevez, Madame la Présidente, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Louis Gomez 
Président du Comité de défense des usagers de l’Ouest Francilien 

Sylvie Dupuy 
Vice-Présidente du Comité de défense des usagers de l’Ouest Francilien 

Franck Menant, Vice-Président du Comité de défense des usagers de l’Ouest francilein 

Aurélien Wolcke, Secrétaire du Comité de défense des usagers de l’Ouest francilien 

 

Copie de la présente lettre sera publiée sur notre page Facebook et dans la presse. 

Copie de la présente lettre sera adressée à Messieurs Raphaël Cognet et Pierre-Yves Dumoulin, 
respectivement Maires de Mantes-la-Jolie et de Rosny-sur-Seine 

 


