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Tours le 30 juin 2018
M Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole
Val de Loire
M Frédéric AUGIS
Vice-Président Délégué aux mobilités
60, Avenue Marcel DASSAULT
37206 - TOURS – Cedex 3
Objet : liaison entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps
Demande de rencontre

Monsieur,
Pour faire suite au courrier que vous avez adressé au Sénateur BABARY et aux
propos rapportés sur TV Tours dans son JT du 27 juin (faisant état d’une
rencontre prochaine entre la Métropole et la SNCF), puis au report de la
rencontre que vous nous aviez initalement proposée, nous aimerions de
nouveaux vous rencontrer afn d’échanger sur l’évoluton de notre projet de
desserte entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps.
Pour toutes ces raisons, préalablement à la négociaton avec la SNCF, nous
aimerions de nouveaux que vous nous accordiez quelques instants pour
présenter et débatre en votre présence et de celle de SNCF-Réseau
propriétaire des infrastructures ferroviaires, et lever certaines interrogatons
qui pourraient être soulevées.

Pour la CFDT, le développement de l’image, du dynamisme, des actvités ;
économique, sociales et industrielles, culturelles et touristques de la
Métropole passent par une relaton rapide, fonctonnelle et clairement
identfable pour relier rapidement ces deux gares en 5 minutes.
De plus dans la perspectve des JO de 2024, il n’est pas impossible et il serait
même souhaitable que certaines équipes, ou natons choisissent la Touraine en
tant que base arrière. Aussi une relaton rapide entre les gares de Tours et de
St-Pierre serait un atout supplémentaire.
Restant à votre dispositon, recevez Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident en charge des mobilités, l’expression de notre profond dévouement
pour l’intérêt de la collectvité et du développement économique et
touristque.
Au nom de l’UD – CFDT 37, nous vous présentons notre haute considératon.
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
Bernard.daniel.37@numericable.fr

