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Tours le 8 avril 2019

Communiqué de presse de l’UD – CFDT
Rencontre avec Christophe BOUCHET

Relation ferroviaire – Tours – St-Pierre des Corps, la CFDT poursuit ses rencontres avec 
les élus.

Le 5 avril, une Délégation de l’UD - CFDT était reçue par le Maire de TOURS, Christophe 
BOUCHET pour présenter son point de vue et ses réflexions concernant les relations 
entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps.

Cette rencontre que nous avions sollicitée, intervenait après celles avec, Serge BABARY 
en tant que Maire, puis en qualité de Sénateur, des Députés (ées) Fabienne COLBOC, 
Sophie  AUCONIE,  Philippe  CHALUMEAU,  du  Président  de  la  Métropole  Philippe 
BRIAND et de Frédéric AUGIS en Charge des Mobilités.

Tous les élus rencontrés partagent le constat fait par la CFDT d'un service de qualité 
médiocre et peu compréhensible pour les voyageurs et se disent intéressés par les 
propositions de la CFDT. 

La CFDT a informé les elus de la modification réglementaire qui peut permettre à la 
Métropole Tours Val de Loire de devenir propriétaire en tant qu'autorité organisatrice 
des  mobilités   (AOM)  des  infrastructures  ferroviaires   inutilisées  (Décret  du  10 
novembre 2017).

Deux études ont été lancées, une par SNCF Réseau, l’autre par la Métropole. La CFDT 
reste  à  disposition  de  SNCF  Réseau  et  de  la  Métropole  pour  faire  part  de  ses 
propositions.

Et maintenant ?



Dans un an, nous serons en pleine période des élections municipales. Nul doute que la 
desserte entre les deux gares de Tours et de St-Pierre des Corps va s’inviter dans cette 
campagne  et  fera  partie  d’un  des  sujets  d’actualités  de  certains  postulants  qui 
voudront intégrer la Métropole. 

La  CFDT  y  veillera  et  informera  ses  adhérents  et  sympathisants  des  positions  des 
différents candidats.

L’ensemble du dossier est consultable en ligne à l’adresse suivante :
Blog.navette-tours-saintpierre.fr
Ou sur Facebook :  Cfdt-Crte navettes Tours st Pierre
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