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Le 10 février 2014,

Lettre ouverte à Mme Le Maire de Courdimanche, Elvira JAOUEN,

Madame le Maire,

Suite aux différentes communications que vous avez faites aux concitoyens de Courdimanche et aux
échanges que nous avons eus avec vous, nous sommes heureux de constater que :


dorénavant tous les Courdimanchois sont au courant de l’étude en cours visant à instruire la
réalisation d’un garage de RER, d’une machine à laver les RER et d’un atelier de maintenance sur le
territoire de la commune,



vous vous opposerez à ce projet qui « nuira à la qualité de vie des Courdimanchois ».

Par ailleurs, pour asseoir votre détermination sur des actions concrètes vous avez écrit à Monsieur Jean-Paul
HUCHON en tant que Président du STIF, à Monsieur Guillaume PEPY en tant que Président de la SNCF et à
Monsieur Jacques RAPOPORT en tant que Président du RFF, pour leur indiquer que vous étiez contre un tel
projet.

En parallèle, les Hérissons de Courdimanche ont écrit à ces différents acteurs pour leur demander la levée de
la confidentialité de l’étude en cours et nous avons lancé une pétition en ce sens. Néanmoins, pour obtenir
cette levée, il est nécessaire que toutes les parties prenantes soient d’accord. De ce fait, nous vous serions
grés de prendre contact avec l’ensemble des acteurs du dossier afin d’appuyer et de défendre notre demande.

En outre, RFF n’étant qu’un exécutant, nous devons aller plus loin et rencontrer les acteurs clés de ce dossier
pour défendre les intérêts de la commune. Pour cela, nous souhaiterions que nous allions ensemble
rencontrer les acteurs suivants :


M Dominique LEFEBVRE, Président de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, afin que nous puissions
partager avec lui les inquiétudes des concitoyens de Courdimanche et lui expliquer que nous nous
opposerons à tout projet qui dégraderait la qualité de vie des Coudimanchois. Il est intéressant aussi
de noter que le terrain sur lequel le projet d’étude est en cours appartenant à la Communauté
d’Agglomération, le projet ne pourra pas se réaliser sans que l’Agglomération vende ou cède ce terrain.



Mme Bénédicte Tilloy, Directrice Générale SNCF Transilien, afin de mieux comprendre la justification
du projet et de partager également la nécessité de trouver des alternatives acceptables par toutes les
parties prenantes.



M. Jean-Paul HUCHON, Directeur du STIF, afin de lui expliquer notre opposition à ce projet et voir
avec lui quelles autres alternatives pourraient être envisagées.

Ces actions doivent être menées rapidement, car comme RFF nous l’a indiqué, le dossier est suffisamment
avancé pour être présenté aux Courdimanchois en juin prochain, qu’il sera validé par la direction de RFF en
octobre 2014 et que l’enquête publique est prévue premier trimestre 2015 (à cette date le projet sera ficelé et
les adaptations seront à la marge). C’est maintenant qu’il faut agir, sans plus attendre !

Par ailleurs, lors de la réunion d’information publique que nous avons organisée le 7 février au Golf, plusieurs
personnes présentes nous ont suggéré d’installer notre banderole sur le rond-point du Miroir. Nous avons
répondu que c’était une très bonne idée et que nous vous ferions publiquement une telle demande, ce que
nous faisons à travers cette lettre ouverte.

En attendant votre réponse écrite à cette présente lettre, nous vous prions de bien vouloir croire en nos
salutations les plus sincères.
Le Bureau des Hérissons
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