
         Le 21 Janvier 2020 

Communiqué 

Paris-Granville, Caen Rennes : 
Pour me;re fin au confinement territorial, il renouer avec le service public ! 

La SNCF  et la région ont annoncé un retour à la normale sur la ligne Paris-Granville à 
compter du 1er février. Sans la mobilisa@on engagée par le collec@f citoyen des axes sud 
Normandie avec les usagers et les élus, il n’aurait été possible de retrouver au minimum les 
missions du service public. Pour autant, sur l’axe Caen Rennes, c’est toujours le choix de faire 
circuler des bus,  écartant encore un peu plus le sud Manche de l’accès aux deux capitales 
régionales. Pour prendre le train dans de bonnes condi@ons, faut-il aussi que les guichets 
soient ouverts au moins au passage des trains et ne pas être fermés le weekend, comme 
c’est le cas actuellement, afin de ne pas exclure une par@e de la popula@on qui ne dispose 
pas d’ou@ls numériques ou de carte bancaire. Au moment où la pandémie prend une 
nouvelle dimension avec une plus grande contagiosité, le collec@f exige que soit mis en place 
des mesures sanitaires à bord des trains pour préserver la santé des usagers et des 
cheminots par des mesures de protec@on et de neQoyage réguliers des surfaces de contact  
en établissant un protocole sanitaire  accessible à tous. Cela passe également par  mise en 
place de réserva@ons gratuites par la délivrance d’un siège sur deux pour respecter les 
recommanda@ons des virologues.  

Ce qui est de nature à jus@fier la réouverture des guichets et permeQre à tous les usagers de 
pouvoir prendre le train dans de bonnes condi@ons 

Comme le rappel les scien@fiques, ce sont les mesures de préven@on qui permeQront 
d’endiguer la progression de la pandémie. 

Le collec@f citoyen va con@nuer ses ac@ons pour que le service public assure ses missions 
essen@elles en situa@on d’urgence ! Pour ce faire, nous invitons les usagers et les citoyens à 
signer la pé@@on. 

Le Président du collec@f citoyen 
           Philippe Denolle 


