Le Railleur Picard
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email : contact@lerailleurpicard.fr

Beauvais, le 24 septembre 2008

Monsieur Dominique VASTEL
Directeur de la région SNCF d'Amiens
29 rue Riolan
80 000 AMIENS

Monsieur le Directeur,

Président de l'association de défense des voyageurs de la ligne Paris-Beauvais, je
m'adresse à vous à propos des dysfonctionnements incessants de cette ligne. Si la rentrée est très
souvent l'époque des bonnes résolutions, il ne semble pas que ce soit le cas pour cette ligne au sujet
de laquelle nous ne pouvons que constater et subir une détérioration profonde, persistante et
inacceptable des conditions de transport depuis six mois. Vous devez certainement savoir que les
retards s'enchaînent aux suppressions de trains et s'accompagnent de conditions très spartiates du
confort des voyageurs.
Nous sommes régulièrement en contact avec Monsieur BOUTELEUX et nous avons
déjà eu plusieurs entretiens avec Monsieur BEURDELEY, Vice-Président de la Région Picardie en
charge des transports. Nous avons conscience de l'effort financier important de la région quant à
l'amélioration des transports en Picardie grâce à l'acquisition de nouvelles rames. Cependant, nous
pensons qu'il est opportun de vous rencontrer afin de comprendre les causes de cette situation
catastrophique. C'est pourquoi, je sollicite un rendez-vous auprès de vous pour envisager toutes les
solutions qui permettront d'améliorer durablement et avec fiabilité les conditions de transport sur la
ligne Paris-Beauvais.
D'autre part, nous avons demandé à Monsieur Guillaume PEPY, Président de la
SNCF, l'obtention d'un geste commercial pour compenser les six mois catastrophiques qui ont eu
des conséquences non négligeables sur la santé des voyageurs, la vie sociale et professionnelle des
clients ainsi que sur l'image de marque de la Picardie. Cependant, nous n'avons, à ce jour, reçu
aucune réponse. De ce fait, nous requérons instamment votre intervention afin de relayer notre
demande légitime qui ne peut rester sans réponse, l'information étant régulièrement affichée sur le
site du railleur Picard
En espérant obtenir très vite satisfaction, et en vous remerciant, je vous prie de
croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de nos salutations distinguées.
Jean-Marc LAVIGNE
Président de l'association
Le Railleur Picard

