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PÉTITION
Non au confinement et à l’exclusion territoriale du sud Normandie

Pour le retour des trains sur Paris Granville et Caen Rennes

Alors que dans cette période ne s’opère qu’un couvre-feu et que le billet de train vaut attestation au-delà de 20 heures, les
circulations de train sont réduites de façon drastique sur nos lignes Paris Granville et Caen Rennes. D’ailleurs, sur
d’autres lignes de Normandie les trains circulent au-delà de 20 heures

Alors que l’activité économique continue pour les salariés, les travailleurs indépendants, les chefs d’entreprise, que les
scolaires doivent se rendre sur leur lieu d’étude cette situation ne permet pas à toutes ces personnes de répondre à leurs
obligations.

1. Sur Paris Granville, moins de 50 % de l’offre est proposée sur la totalité de la ligne GL, mettant en difficulté les
voyageurs venant du sud Manche, du sud Calvados ou de l’Orne (Flers, Briouze) ou circulant entre ces villes.

2. Sur Caen Rennes, il n’y a aucun train qui circule de Rennes à Caen sauf le soir à 17h.57. Pas de circulation pour
le sud Manche vers Granville, notamment au départ de Pontorson, pour rejoindre éventuellement Coutances ou
Saint-Lô.

Nous demandons :
 Sur Paris-Granville :
 le retour de tous les trains à savoir les 5 allers et retours qui assurent toute la longueur du trajet entre Paris et

Granville.
 Le maintien des guichets avec présence humaine ouverts à des heures accessibles permettant à tous de prendre

un billet ou d’obtenir un renseignement.

 Sur Caen Rennes
 le retour du train de 11h.26 (TER 852856) de Rennes à Caen et s’arrêtant à Pontorson et Avranches.
 Le maintien des guichets avec présence humaine ouverts à des heures accessibles permettant à tous de prendre

un billet ou d’obtenir un renseignement.
 Pour tous les trains :
 Un protocole sanitaire affiché au vu et au su des usagers et des agents de la SNCF dans les trains indiquant de

façon précise le dernier passage de l’équipe de nettoiement (date et heure).
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