VŒU
Contre la fermeture du guichet SNCF grandes lignes à la gare d'Ivry
LE CONSEIL,
Présenté par Monsieur Le Maire
au nom de la majorité municipale
ADOPTE le vœu suivant :
(par 41 voix pour et 4 abstentions)
Le bureau d’informations et de ventes Grandes lignes de la gare d’Ivry-sur-Seine a fait l’objet
d’une décision de fermeture de la part de la direction de la SNCF. La fermeture effective de
celui-ci est intervenue dès la fin du mois d’août, quelques jours avant la date fatidique
initialement annoncée : soit le 1er Septembre.
Le Conseil municipal tient à manifester son mécontentement à l’annonce d’une telle décision
prise sans aucune concertation avec les usagers et encore moins avec les élus d’Ivry qui se
trouvent mis devant le fait accompli.
Le Conseil municipal désapprouve cette décision qui met ainsi fin à ce service public de
proximité encore largement utilisé par de nombreux Ivryens.
Le Conseil municipal ne peut, en aucun cas, accepter une mesure qui constituerait une
nouvelle dégradation du service public et une entrave à la libre circulation de nos concitoyens.
C’est la raison pour laquelle le Conseil municipal :
Soutient le mouvement des usagers et syndicats mobilisés contre la fermeture du
guichet
Sera solidaire de chacune des initiatives qui seront prises pour manifester contre cette
décision à l’instar du rassemblement de la fin août réunissant, de nombreux ivryens,
élus, représentants syndicaux et usagers.
Apporte son soutien à la demande formulée par le Maire, Pierre GOSNAT, pour
qu’une délégation soit reçue par la direction de la SNCF et exige de son Président,
qu’il revienne sur la décision de fermeture du bureau d’informations et de ventes
grandes lignes de la gare d’Ivry.
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