
      Saint Etienne du Rouvray   
       Oissel-sur-Seine 
         Sotteville-lès-Rouen 

  TOUCHE PAS A MON TRAIN ! 
TOUCHE PAS A MON GUICHET ! 

        

 

décidé de supprimer 3 900 km de trains, et créer 1 500 km de bus. Côté environnement, on fait mieux ! 
Il soutient également le choix de la SNCF de supprimer de nombreux guichets ou de diminuer leurs 

 

DES USAGERS PENALISES ! 
DES VILLES MAL DESSERVIES ! 
DES TRANSPORTS RELEGUES ! 

ferroviaire va augmenter de 19% en Normandie, le résultat est accablant. 
Sur les gares de la rive Sud de Rouen
à Tourville la Rivière pour le TER Elbeuf-Rouen-Yvetot, nous constatons des suppressions de trains 
aux heures de pointe du lundi au vendredi et des suppressions de trains très importantes les samedis, 
sans parler des dimanches et fêtes où il ne sera pas possible de prendre le train à St Etienne du 
Rouvray et Sotteville-Lès-Rouen. 
Concernant les Intercités Rouen-Paris, les créations sont plus importantes que les trains supprimés 
mais les horaires ne correspondent pas aux besoins de déplacements des salariés et des jeunes 
scolarisés. 
Par contre, en fin de soirée et le week-end, des trains sont supprimés parfois remplacés par des 
autocars qui viendraient de Mantes. 

 

TOUT CELA EST INACCEPTABLE ! 
Ils suppriment des trains, modifient les horaires, ferment les guichets ou réduisent leurs horaires pour 
forcer les voyageurs à ne pas 
mieux organiser la concurrence. 

 ! 
Malgré les actions engagées par le Collectif Citoyens SOS Gares, et les signatures de pétitions par 
plus de 3 000 usagers, le Président de la Région reste sourd aux légitimes revendications des usagers 

 
Nous allons donc poursuivre nos actions de mobilisation notamment : 

- Le Lundi 21 Octobre Gare de OISSEL de 6h00 à 8h00 
- Le Mercredi 23 Octobre Gare de ST ETIENNE de 6h45 à 8h00 
- Le Vendredi 25 Octobre Gare de SOTTEVILLE de 6h45 à 8h00 

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR DISTRIBUTION DE TRACTS ! 
Pour adhérer à SOS Gares  265, rue de Paris  76800 St Etienne du Rouvray 

 : 00. 
Courriel :  sosgares@gmail.com  -  SOSGARES  
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