
 MOBILISATION 

NON à la fermeture des  
guichets de gares de Lardy !
La municipalité a été informée d'un projet de fermetures des 
guichets dans 17 gares de la ligne du RER C en Essonne, ainsi 
que de la réduction de la présence humaine sur 19 autres. 
Dans le sud du département, les gares de Lardy et Bouray 
sont concernées par ces fermetures. 
Élus comme habitants ne souhaitent pas voir ce service 
disparaître ou être réduit et se mobilisent.

Dominique 
BOUGRAUD, 
Maire de Lardy

Nous constatons un 
désengagement de l’État 
sur tous les services 

de proximité, encore plus dans les 
territoires ruraux. Sans aucune 
concertation, la SNCF décide de baisser 
le rideau de ses guichets sur les deux 
gares de notre territoire alors que nous 
venons de rénover le secteur de la gare 
de Bouray qui accueille chaque jour  
2 800 voyageurs. C’est la 2e gare la 
plus fréquentée du sud de l’Essonne !
Même si la SNCF annonce 6 achats 
de tickets par jour en moyenne à 
Lardy pour argumenter sa décision, 
il faut rappeler que le rôle des agents 
en gare va bien au-delà de la simple 
vente de billets : conseils sur les 
tarifs et trajets, appui technique 
pour l’achat notamment pour les 
règlements en espèces, sécurité des 
voyageurs et alerte incidents, salage-
sablage préventif des accès/quais, 
accompagnement des personnes à 
mobilité réduite…
Si les transports en commun sont 
l’avenir de nos déplacements 
responsables, nous demandons le 
maintien de permanences du personnel 
en gare. La barrière numérique pour 
se procurer un titre de transport ne 
doit pas dissuader certains usagers de 
prendre le train ! Ce n’est clairement 
pas le sens du service public.”

Cette mobilisation s’oppose à la fermeture des guichets de la gare de 
Lardy Bourg (fermeture complète du guichet) et de celle de Bouray  
(ouverture guichet 3 jours/7 selon la CGT). 
Sans présence en gare, les usagers du RER C seraient contraints de se 
tourner vers les seuls supports digitaux. Sur la ligne C, ce sont également 
70 emplois qui pourraient être menacés, dont 50 rien que sur la branche Sud.

UNE PÉTITION A ÉGALEMENT ÉTÉ LANCÉE EN LIGNE 

Les actions municipales  
et communautaires en cours :
1  Courrier d’Entre Juine et Renarde signé par les 16 communes

 2     Vote d’une motion pour s’opposer à la fermeture systématique des 
guichets SNCF au prochain conseil municipal le 25 mars et lors du 
prochain conseil communautaire d’Entre Juine et Renarde

3   Négociation pour maintenir une présence humaine, même réduite, sur 
les guichets des deux gares (Lardy Bourg et Bouray) avec la SNCF

Non à la fermeture des guichets des gares de Lardy et Bouray ! 
à retrouver sur www.ville-lardy.fr

déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !


