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Le 29 janvier 2015 AUPADRE appelait l’attention des élus, de tous les élus : du Ministre aux
élus locaux, sur les « difficultés rencontrées par les habitants de la grande périphérie francilienne qui,
aujourd’hui,  ne parviennent plus à accéder au transport  ferroviaire  sereinement,  en raison d’une
absence de prise en considération de l’accroissement démographique ».  
L’association pointait  notamment la  saturation des parkings de stationnement aux alentours  des
gares empêchant désormais les gens encore en emploi d’aller travailler, les étudiants encore motivés
d’aller étudier, les citoyens de se déplacer… normalement.
 
Cette lettre ouverte est jointe au présent communiqué et, hélas, n’a pas pris une ride ! 

  Au terme de deux ans et demi de lenteurs administratives multiples, force est de constater
que  rien  n’a  changé  pour  les  habitants/contribuables  de  ces  terres  reculées,  aux  confins  des
Yvelines ! Même les rendez-vous qu’elle sollicite auprès des élus locaux ne sont plus honorés. En
revanche, ces mêmes élus et leurs services continuent à percevoir avec régularité les émoluments
que la représentativité leur consent et dont ils ont pris largement le temps de fixer les montants1. 

A l’heure où nous rappelons ces lignes, l’association relève que les seuls travaux effectués,
les  seules  pistes  explorées,  consistent  à  rendre  le  stationnement  payant,  de  gare  en  gare,
éventuellement  modulable  selon  les  communes,  mais  payant !  Elle  s’oppose  à  ces  décisions  de
désengagement et d’externalisation, à celles qui font payer toujours plus la population locale, déjà
largement sollicitée. 
Elle s’interroge autant sur la gestion des priorités municipales que sur la bonne et juste perception
des enjeux d’accès au travail et sur le risque de pertes des contributions publiques que ces mauvaises
ou  absences  de  décisions  illustrent.  Elle  souhaite  rappeler  aux  élus  que,  précisément,  ces
contributions  les  font  vivre  et  qu’il  n’est  jamais  sain  de  paupériser  plus  la  population  de  leurs
collectivités.

AUPADRE invite ainsi les élus locaux à s’expliquer sur les raisons de ces choix ou de ces
lenteurs2,  alors  que  les  communautés  de  communes  ont  désormais  dépassé  à  leur  troisième
anniversaire ! sans qu’aucune amélioration ne soit perceptible à hauteur des enjeux, notamment sur
Cœur d’Yvelines. 
Plus  largement,  elle  convie  les  représentants,  territoriaux  et  nationaux,  à  réexaminer  avec
responsabilité,  conscience  et  probité,  l’impérieuse  nécessité  de  favoriser  la  mobilité  pour
désenclaver ces territoires et ne pas laisser se perpétrer une exclusion déjà trop palpable. 

La gratuité des accès au travail est un enjeu d’équité, trop vite oublié.

AUPADRE appelle aussi la population locale à se mobiliser, pour cet accès aux emplois et
pour l’avenir de ses enfants, en sollicitant ceux à qui elle a confié la gestion des transports publics
et de leurs accès.

AGISSEZ POUR NE PAS REVIVRE ÇA Ă LA RENTREE !

1 Cf premiers comptes rendus des communautés de communes des 2ème et 3ème trimestres 2014. 
2 Art. 15. De la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen : « La Société a le droit de demander compte à 
tout Agent public de son administration ». 


