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Fanny MEZAGUER, 

Elue municipale, Commune d’Etrechy, 
Elue intercommunautaire de la CCEJR, 

Pdte de l’association Etrechy Ensemble et Solidaires 
 

à  
 

M. Jean-Pierre FARANDOU, Président-directeur général de la SNCF,  
2 place aux Etoiles,  

CS 70001, 93633 LA PLAINE-ST DENIS CEDEX  
 
 

Etréchy, le 8 février 2022. 
 
M. Le Président,  
 
Les usagers d'Etréchy (Essonne) découvrent la menace d'une prochaine fermeture des guichets SNCF. C’est 
une disposition aussi insupportable que l'impossibilité pour les handicapés, les personnes à mobilité réduite 
et personnes âgées d'accéder aisément aux quais de notre gare d'Etréchy, sans compter la difficulté 
d’utiliser les automates ou les applications mobiles.  
 
Nous constatons notre impuissance à faire ouvrir cet accès, bloqué ou fermé depuis de trop nombreuses 
années et nous ne pouvons tolérer qu’un handicapé soit obligé de composer un numéro de téléphone pour être 
aidé par un agent de la SNCF. 
 
Nous voulons du bon sens. Nous disons NON aux décisions de la SNCF et/ou Ile de France mobilité, décisions 
prises sans concertation : nous voulons garder nos guichets de gare, nous voulons que l'accès handicapé soit 
facilité. 
 
Pour résumer, la fermeture de nombreux guichets sur la ligne C du RER n'est ni acceptable, ni inéluctable, à 
Etréchy comme dans les autres Communes de l'Essonne, nous refusons la déshumanisation de nos services 
publics et le mépris des usagers. 
 
Nous sommes solidaires avec la récente pétition de nos voisins de Lardy et Bouray (que nous avons nous aussi 
signée) et avec l'intervention du Maire d'Etampes dans le journal le Républicain : nous voulons manifester 
notre colère et impliquer le plus grand nombre d’usagers. 
 
Pour ces raisons, nous lançons, nous aussi, dès aujourd'hui une pétition.  
Veuillez agréer mes respectueuses salutations. 
 
Copie :  
- M. Julien Garcia, Maire d’Etréchy, Place Charles de Gaulle,91580 ETRECHY,  
- M. Jean-Marc Foucher, Président de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, 2 rue des 
Hêtres pourpres, 91580 ETRECHY, 
  



 
- M. Guillaume Marbach, Directeur général adjoint Ile de France, 15/17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 
80001. 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX 
- Mme Lucette Vanlaecke, Directrice clients et services Sncf, Réseau Ile de France, 15/17 rue Jean-
Philippe Rameau, CS 80001. 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX 
- Mme Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile -de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
- Mme Laetitia Romero-Dias, députée de l’Essonne, 
- Mme Dany Boyer, conseillère départementale de l’Essonne– canton de Dourdan, 
- Mr Paolo De Carvalho, conseiller départemental de l’Essonne, canton de Dourdan, 
- Mme Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne, Casier de la Poste, 15 rue Vaugirard, 75291 PARIS CEDEX 06 
- Mr Jean-Raymond Hugonnet, sénateur de l’Essonne, Casier de la Poste, 15 rue Vaugirard, 75291 PARIS 
CEDEX 06 
 
  



 
 PETITION CONTRE LA FERMETURE TOTALE DES GUICHETS DES GARES DE LA LIGNE C 
NON à la dégradation du service public, aujourd’hui l’accès aux handicapés n’est pas traité, demain, on vide 
les guichets d’une présence humaine et APRES ? fermeture de la gare ? 
 
Nom Prénom coordonnées signature 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


