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Tours la 12 novembre 2018

Communiqué de Presse
Objet : liaison entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps

Alors que la gare de Tours va devenir un pôle d’échange des mobilités, la fracture
des relations rapides entre les deux gares de Tours et de St-Pierre persistera.
La CFDT s’impatiente devant l’inertie de la SNCF et demande à la Métropole une
étude indépendante.

Pour faire suite à nos demandes concernant l’évolution du dossier de navettes
présenté par l’UD – CFDT, une délégation composée de Guy SIONNEAU (Secrétaire
départemental CFDT – 37) et Daniel BERNARD (retraités cheminots CFDT pilote du
projet a été reçue par Frédéric AUGIS vice-président en charge des mobilités au sein
de la métropole le lundi 12 novembre 2018.

L’objectif de cette rencontre consistait à faire le point sur ce dossier jugé important
par la Métropole Tours Val de Loire. En effet, une réunion s’est tenue début juillet
2018 entre des élus de la Métropole et la SNCF
La SNCF, n’a toujours pas semblé favorable à améliorer et à développer les relations
entre les 2 gares. Toutefois, face à la détermination de la Métropole la SNCF a
indiqué qu’elle étudierait le dossier et qu’elle communiquerait sa réponse à la
Métropole dans le courant de l’année 2019.

Lundi 12 novembre nous avons demandé au Vice-Président qu’une étude soit
engagée par la Métropole de façon à pouvoir comparer les coûts et les différents
scénarii.
Frédéric Augis a pris acte de cette sollicitation et va regarder avec la métropole quelle
serait la faisabilité de notre demande d’étude indépendante. Il a également pris
l’engagement de nous tenir informé des suites données.
La CFDT poursuivra de son côté ses travaux de recherche de solutions pour améliorer
le service offert entre les 2 gares.

Notre projet à consulter en ligne sur notre blog
Blog.navette-tours-saintpierre.fr
Ou sur notre page Facebook : CFDT-Crte navettes Tours st Pierre
Pour l’UD – CFDT - 37
Le Secrétaire Départemental
Guy SIONNEAU
Pour le Pilotage du Projet
Daniel BERNARD

