
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

 
    ______________

APPROBATION DE LA MOTION RELATIVE A 
L’INTERRUPTION DU TRAFIC 

SUR LA LIGNE PARIS-GRANVILLE – n° 70-2015

Mr le Maire informe que durant la période du 19 septembre au 29 novembre 2015, les travaux de la section 
Surdon / Dreux de la ligne Paris-Granville vont entraîner une interruption du trafic voyageurs pendant 42 
jours dans les deux sens sur cette ligne. La solution de substitution que la SNCF souhaite mettre en œuvre 
implique un trajet Surdon / Dreux par car et un trajet Dreux / Paris à bord de Transiliens, soit deux 
changements et un allongement du trajet pouvant être estimé de 1h 30 à 2 h.

Ces contraintes vont lourdement pénaliser la circulation d’une partie des bas-normands vers la capitale. 
Elles pourraient détourner les usagers de cette ligne du transport ferroviaire et les amener à prendre d’autres 
habitudes, au détriment de la pérennité de la ligne.
Des solutions moins contraignantes peuvent être envisagées comme une liaison directe Granville / Le Mans 
via Surdon avec une correspondance vers Paris par liaison TGV à Le Mans, dans ce cas la durée du 
parcours serait allongée de 50 minutes sans descente de train pour les passagers.

Ce trajet de substitution devrait avoir également un tarif identique à celui du Paris / Granville sur sa ligne 
directe.

Il demande de solliciter la Direction Régionale de la SNCF de Rouen afin d’élaborer des propositions 
nouvelles à celles envisagées par leurs soins afin qu’elles soient compatibles aux besoins des usagers et 
conforme à l’intérêt des économies locales.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, (27)

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à solliciter la Direction Régionale de la SNCF de 
Rouen afin d’élaborer des propositions nouvelles à celles envisagées par leurs soins afin qu’elles soient 
compatibles aux besoins des usagers et conforme à l’intérêt des économies locales.

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 24/06 au 09/07/2015

• La notification faite 
le 24/06/2015

Date de la convocation :  
11/06//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 24
 * Votants – 27



AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 
aboutissement de cette affaire.
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