
Aulnay Environnement le 8 février 2014
           Communiqué 

Le « comité des usagers du RER B Nord » a demandé à Monsieur HUCHON président 
du STIF de venir dans notre banlieue rencontrer les « sinistrés quotidiens» du RER B. 
Le comité de ligne ne s’est pas réuni depuis juillet 2012.
Il est urgent que tous les acteurs du RER B : les responsables de la région et du STIF, les 
opérateurs (SNCF, RATP…), les élus locaux de la  ligne RER B Nord, les employeurs et 
évidemment  les  usagers  que  nous  défendons  depuis  des  décennies  puisse  chercher 
ensemble des solutions.

Nous demandons une commission d’enquête indépendante urgente pour analyser 
tous les dysfonctionnements et améliorer à court terme et à long terme les transports du 
quotidien.
La situation actuelle pénalise les travailleurs, les entreprises, les étudiants et doit cesser.
Nous demandons à Monsieur Huchon de venir nous rencontrer à Aulnay comme il le fit 
en 2004 (Mr Copé aussi à l’époque) pour décider de la mise en place de cette commission 
d’enquête indépendante.
Nous avons été scandalisé par la venue du ministre des transport à Roissy pour remettre 
sur les rails le CDG-Express.

Nous  demandons  aux  élus  locaux  actuels  ou  futurs  de  s’opposer  au  CDG-Express, 
d’appuyer  notre  « demande »  d’enquête  indépendante  et  de  promouvoir  un  réseau 
maillé non-dédié de Paris à Roissy et Mitry-Crépy  qui améliore les transports pour tous 
les usagers.

P.S. Le président du STIF pourrait voir à Aulnay (dont la gare est l’équivalent en usagers de la  
gare régionale de Bordeaux) comment la SNCF fait d’un souterrain un territoire qui n’est ni 
public, ni républicain.
Pourtant ce souterrain dessert 2 gares routières permet d’accéder aux guichets SNCF, relie 
l’hôtel de ville au centre-gare-marché.  La passerelle et  le misérable souterrain public sont 
hors-norme pour les PMR.
Que de dépenses inutiles pour empêcher l’accès aux quais. Il est vrai que les 1.000 voyageurs 
de chaque train n’ont droit qu’à la seule présence d’un conducteur et que les contrôleurs ou la 
police ferroviaire sont invisibles dans les trains : que d’incidents voyageurs qui retardent des 
milliers  d’usagers  pourraient  être  évités  avec  un  minimum  de  personnel  dans  les  trains 
(l’emploi est prioritaire !).


