
POUR UN SERVICE PUBLIC 
FERROVIAIRE DE QUALITÉ 
Adresse postale : chez Didier Le Reste, 5 rue Paul Dukas 75012 
Paris 
Courriel : convergence.rail@hotmail.fr 
Tél. (Didier Le Reste, Président) : 06 08 03 91 82 
Site : hIps://convergence-naMonale-rail.fr/ 

Paris le 25 Avril 2022 
   

        Monsieur Jean Luc GLEYZE 

 Président du Conseil  Départemental  

 de GIRONDE   

 1 Esplanade Charles De Gaulle  

 33074 BORDEAUX Cedex  

OBJET : réouverture au transport ferroviaire  

de la ligne St MARIENS-BLAYE  

 Monsieur Le Président, 

Au nom de la Convergence NaMonale Rail (CNR), associaMon naMonale, de composiMon 
pluraliste, de défense des intérêts des usagers du rail, nous nous permeIons de vous 
solliciter au sujet de l’enjeu que représente la réouverture au transport ferroviaire de la ligne 
St MARIENS-BLAYE.  

La CNR, forte de plus de 100 collecMfs et comités d’usagers,  en appui de son collecMf 
adhérent BORDEAUX-BLAYE RAIL et parMe prenante du Comité Régional de Vigilance 
Ferroviaire de Nouvelle Aquitaine (CRVF) , s’implique depuis plusieurs années dans ceIe 
démarche qui consiste à interpeller les pouvoirs publics, les décideurs poliMques sur la 
nécessité de privilégier les invesMssements dans des modes de transports, 
écologiques ,économes en énergie, alternaMfs aux trafics rouMers , grands émeIeurs de 
CO2 !! A cet effet vous trouverez dans le courrier ci-joint que nous adressons au Président du 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine un certain nombre d’arguments que nous réacMvons aux 
fins de valoriser la réouverture au transport, notamment voyageurs, de ceIe ligne ferroviaire 
St MARIENS-BLAYE.  

Vous sachant sensible à ceIe perspecMve, privilégiant ainsi la quesMon de la qualité de 
l’environnement, la réponse aux besoins croissants de mobilité du plus grand nombre, le 
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désenclavement des territoires, le développement du tourisme et de l’aIracMvité 
économique de ceIe parMe de la Région Nouvelle Aquitaine, nous vous saurions gré de bien 
vouloir intervenir auprès du Président ROUSSET pour que l’opMon rail soit privilégiée par 
rapport à des soluMons aléatoires , contraires aux exigences citoyennes qui s’expriment en 
maMère de luIe contre le réchauffement climaMque.  

En restant disponible pour tout échange que vous jugerez uMle et dans l’aIente de vous lire, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutaMons disMnguées.       

P/Le Bureau de la CNR  

Didier LE  RESTE  Président 

 Francis PORTES    Secrétaire adjoint  

Ps : copie au CollecMf BORDEAUX –BLAYE RAIL et au Comité Régional de Vigilance ferroviaire 
de N-A


