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Paris, le 17 février 2022 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre FARANDOU 

Président-directeur général 

SNCF 

2, place aux Etoiles 

CS 70001 

93633 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 

 

Permettez-nous de vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre consternation après 

avoir eu connaissance du projet de la direction de la ligne C du RER de fermer partiellement ou 

totalement l’accueil de plusieurs gares au profit d’automates. 

 

Pas moins de treize gares seraient concernées par la fermeture définitive des halls voyageurs et 

des guichets, en particulier à Etréchy, Lardy, Saint-Chéron, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly 

et La Norville. 

 

Les gares de Dourdan et d’Arpajon seraient, quant à elles, fermées le week-end. Une fermeture 

4 jours sur 7 est envisagée à Bouray-sur-Juine et 5 jours sur 7 à Marolles-en-Hurepoix. 

 

Si de telles décisions venaient à être appliquées, elles auraient un impact considérable sur la 

qualité du service au public en milieu rural, notamment pour les plus fragiles, nos aînés et les 

personnes en situation de handicap, qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé. 

 

En outre, l’absence d’agents aura pour effet de renforcer le sentiment d’insécurité alors même 

que les voyageurs demandent à être mieux protégés des incivilités et de la délinquance. 

 

Comme vous le savez, Ile-de-France Mobilités s’attache à conforter la présence humaine dans 

les gares et dans les trains, avec le déploiement d’agents de sûreté supplémentaires au bénéfice 

des usagers et des agents de la SNCF, mais également d’équipes mobiles assurant une présence 

humaine souple et réactive en soirée, de 18 heures au dernier train, notamment dans les plus 

petites gares. 
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De même a-t-elle fait le choix, pour remettre de la vie dans certaines gares, d’accompagner le 

déploiement de nouveaux services, crèches, commerces, installations d’associations, espaces de 

coworking, de maisons de services au public en partenariat avec les mairies. Plus de 50M d’euros 

ont été engagés dans cette action ainsi que pour le réouverture de bâtiments voyageurs fermés de 

longue date dans 165 gares. 

 

Il serait très regrettable que cette politique ambitieuse soit mise à mal par des décisions prises 

sans aucune concertation avec les élus locaux. 

 

Aussi, nous souhaitons que ces décisions soient suspendues dans l’attente de la mise en place 

d’un dialogue véritablement constructif avec les élus de nos territoires et dans l’intérêt bien 

compris de nos concitoyens. 

 

Ne doutant pas que vous comprendrez l’objectif de notre démarche, nous vous prions de croire, 

Monsieur le Président, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 
 
Sénateurs de l’Essonne 

- Laure Darcos 
- Vincent Delahaye 
- Jocelyne Guidez 
- Jean-Raymond Hugonet 
- Daphé Ract-Madoux 

 

Maires de l’Essonne 
- Christian Béraud, Maire d’Arpajon 
- Dominique Bougraud, Maire de Lardy 
- Paolo de Carvalho, Maire de Dourdan 
- Stéphane Galiné, Maire de Bouray-sur-Juine 
- Julien Garcia, Maire d’Etréchy 
- Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron 
- Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix 
- Fabienne Leguicher, Maire de la Norville 
- Edouard Matt, Maire d’Egly 
- Véronique Mayeur, Maire de Breuillet 
- Thierry Rouyer, Maire de Bruyères-le-Châtel 

 

Conseillers départementaux 
- Dany Boyer, Conseillère départementale de Dourdan, Présidente de la communauté de 

communes du pays de Limours 
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- Nicolas Méary, Conseiller départemental de Brétigny-sur-Orge 
- Sophie Rigault, Conseillère départementale de Brétigny-sur-Orge 
- Alexandre Touzet, Conseiller départemental d’Arpajon 

 

Président d’établissement public intercommunal 
- Rémi Boyer, Président de la communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix 

 

Conseillère communautaire 
- Isabelle Perdereau, Conseillère communautaire de Coeur d’Essonne Agglomération, 

Conseillère municipale d’Arpajon 


