
NON AUX FERMETURES DE GARES 
ET DE GUICHETS SUR LA LIGNE N : 

TOUS au rassemblement citoyen, jeudi 13 janvier à 
10h devant la gare de Versailles Chantiers pour 

interpeller la direction SNCF !
La direction de la Ligne N veut supprimer 60 postes d'agents 
commerciaux dès mars 2022, dans le cadre d'un plan d'économie, ce qui 
va se traduire par des réductions d'horaires d'ouverture au service 
commercial de gares dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines (les 
voyageurs pourront monter et descendre des trains, mais les guichets 
seront fermés et la gare désertée) :

I. Hauts de Seine : 
- Gares fermées 6 jours sur 7 : Vanves/Malakoff ; Meudon ; 

Bellevue et Chaville Rive Gauche.
- Gares fermées le week-end : Clamart ; Sèvres Rive Gauche.
- Gares fermées à partir de 20h : Viroflay Rive Gauche ; Sèvres 

Rive Gauche ; Clamart.

II. Yvelines :
- Gares totalement fermées au service commercial : Beynes ; 

Plaisir les Clayes.
- Gares fermées 6 jours sur 7 : Les Essarts ; Le Perray ; 

Coignières ; Houdan ; Montfort ; Villiers. 
- Gare fermée le week-end : Villepreux 
- Gares fermées à partir de 20h : Saint-Cyr ; Trappes ; Fontenay le 

Fleury ; Rambouillet.



Cette déshumanisation de nos gares entrainera la 
réduction de l'accueil et du service public en gare, un 
déficit d'information pour les usagers et une hausse 
de l'insécurité en gare !

OUI, à l’ouverture des guichets tous les jours,
OUI, aux gares ouvertes 7 jours sur 7, du premier au 
dernier train, sur l’ensemble de la Ligne N !

Vous pouvez agir concrètement !
► Ecrivez à la direction de Transilien pour protester : par mail 
www.transilien.com  ou courrier Relations Clientèle SNCF 
Transilien TSA 21262 75564 PARIS CEDEX 12

► Ecrivez au STIF : www.iledefrance-mobilites.fr

► Venez nombreux au rassemblement citoyen, jeudi 13 janvier à 
10h devant la gare de Versailles Chantiers pour interpeller la 
direction SNCF !

► Signez la pétition en ligne : www.change.org/p/usagers-lignes-
n-non-aux-fermetures-de-gares-sur-la-ligne-n/ou scannez ce QR 
Code :
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