
 
 Le 25 février 2014  

Réponses de la liste Lamorlaye Autrement aux 
questions du collectif « sncfvamtuer »  
QUESTION N°1 :  
Quelle est votre connaissance et votre avis sur les conditions de transport des pendulaires 
depuis la mise en place du cadencement (11 décembre 2011)  
Plusieurs membres de la liste Lamorlaye Autrement empruntent quotidiennement la liaison Orry 
– Paris, comme beaucoup trop de passagers ; nous connaissons donc les problèmes des 
pendulaires.  
Nous savons que ces passagers ont vécu l'enfer lors de la mise en place du cadencement et 
souffrent quasiment chaque jour des problèmes de trains en retard, de trains supprimés et de 
trous en journée ... Donc oui, nous sommes tous concernés.  
Le Comité d'Action des Citoyens de Gauche de Lamorlaye (CACGL) qui présente la liste 
Lamorlaye Autrement adhère à l'Association LUTECE : un lien vers LUTECE est d’ailleurs en tête 
sur notre blog. Il y en a un aussi vers votre blog.  
Nous pensons que les conditions de transport en train doivent être améliorées et ceci de façon 
urgente.  
Le rôle d’une municipalité attentive à ses concitoyens devrait être de leur donner les moyens 
d’exprimer leurs problèmes, d’en discuter avec eux et d’intervenir à tous les niveaux concernés 
pour y relayer leurs soucis et y défendre des solutions élaborées en concertation. C’est ce que 
nous ferons ; et c’est ce à quoi, en tant qu’élus minoritaires et en tant que Comité des Citoyens 
de Gauche de Lamorlaye, nous nous sommes efforcés de faire.  
QUESTION N°2 :  
Quel est votre positionnement et vos engagements sur le sujet (parking, conditions de 
transport) ?  
Pour un candidat à la mairie, il est difficile de s'engager sur des responsabilités qui ne dépendent 
pas de la commune (sauf à s'engager sur des promesses intenables) ; les responsabilités se 
répartissent entre :  
- le Conseil Régional, la SNCF et RFF qui sont les acteurs pour la qualité des trains  
- le Conseil général qui assure le transport en car vers les gares (pour nous celles de Chantilly et 
d’Orry La Ville – Coye La Forêt)  
- le SICGPOV, Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion du Parking d’Orry la 
Ville qui gère les parkings autour de la gare d’Orry La Ville – Coye La Forêt  
- la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a la compétence « aménagement de 
l’espace intercommunautaire » et dans ce cadre devrait être concernée par le transport entre les 
différentes communes qui en font partie.  
Nous pensons que la première responsabilité de la municipalité est d’être très active au sein 
de toutes ces instances : ce n’est pas vraiment le cas !  
Nous avons participé à plusieurs réunions organisées dans le cadre de la mise en place du 
cadencement, réunions où nous avons pu noter l’absence de représentants de la majorité en 
place.  
Au SICGPOV, Lamorlaye a 2 représentants titulaires et 2 suppléants tous de la majorité en place 
sauf Hervé Moula (élu Liste Lamorlaye Autrement) qui est suppléant ; c’est pourtant Hervé 
Moula qui est souvent le seul présent aux réunions pour Lamorlaye  
A la CCAC, Lamorlaye a deux membres à la commission transport : M. Garnier et Lucienne Jean 
(élue Liste Lamorlaye Autrement). Cette commission a très peu travaillé ; Lucienne Jean était 



présente aux quelques réunions qui ont eu lieu, pas M. Garnier ; elle y a proposé que la CCAc 
organise du transport à la demande sur l’ensemble de nos différentes communes e.  
Enfin nous avons souvent demandé que la mairie intervienne auprès du Conseil général pour 
améliorer les cars reliant Lamorlaye aux gares : nous ne savons pas si une quelconque demande 
a été faite ; mais rien n’a changé !  
Au cours de la mandature qui se termine, nous avons formulé de nombreuses demandes qui 
sont restées sans réponses.  
Nous avons demandé au SICGPOV :  
- des mesures concrètes pour améliorer les conditions de parking en particulier pour les 
voyageurs qui se regroupent pour faire du covoiturage :1) ils doivent bénéficier d’une priorité 
dans l’attribution des places de parking les listes d’attente étant très longues.2) Par leur action 
éco-citoyenne, ils réduisent les besoins en nouveaux parkings ; ainsi, ils font faire à la collectivité 
de sérieuses économies (et ils protègent nos forêts !) : ils doivent avoir droit à un tarif réduit 
pour le parking, quand ils auront une place…  

- pour tous les demandeurs d’une place de parking par abonnement non satisfaits des tarifs 
réduits sur l’horodateur.  
 
Nous avons demandé à la municipalité :  
- un abribus en gare de Chantilly au point de départ des cars vers Lamorlaye ;  
 
- des aménagements sur les arrêts de bus existant à Lamorlaye : certains sont dangereux ; des 
quartiers entiers ne sont pas desservis.  
 
- du transport à la demande pour tous et en particulier pour répondre aux besoins de transports 
vers les gares et pour en revenir !  
 
Nous avons alerté la municipalité et le SICGPOV sur l’accueil des passagers en gare d’Orry La Ville 
- Coye La Forêt. « Accueil » est sans doute un terme mal adapté pour un lieu où il n’y a par 
exemple pas de toilettes pour les passagers…  
Si nous sommes élus nous agirons dans tous les domaines, et bien sûr dans celui des 
transports, pour réaliser au moins ce que nous demandions sans succès !  
- Nous serons présents et actif dans toutes les instances concernées par le transport des 
Morlacuméens.  
 
- Nous agirons en concertation avec le Conseil général car la liaison par car avec les gares doit 
être améliorée : rien ou presque pendant le milieu de la journée, tous les trains n'ont pas un bus, 
tous les bus n'attendent pas les trains en retard, et desserte le dimanche et en soirée 
inexistante,…  
 
- Pour le parking d'Orry La Ville-Coye La Fort, nous sommes conscients des difficultés, de la liste 
d'attente pour obtenir un abonnement, du manque de place ... Mais on ne peut pas empiéter 
indéfiniment sur le domaine boisé pour trouver des places de parking. Il faudrait aménager 
mieux l'existant (accès direct du fond du parking au quai, peut-être un parking en souterrain), 
mais surtout développer des moyens de transport alternatifs à la voiture qui dort toute la 
journée sur le parking tels que bus, covoiturage, pistes cyclables et parkings sécurisés pour les 
vélos ...  
 
 
 



Pour mémoire, 
En janvier 2010 nous avons consacré un Convergences au transport et lancé un questionnaire 
qui est toujours en ligne.  
Encore avant, en avril 2008, En avril 2010 (corrigé le 16 mars 2014), nous avons organisé un 
repas citoyen sur le transport animé par Christiane Dupart (LUTECE ET FNAUT).  
Et nous avons beaucoup écrit et protesté dans les tribunes politiques sur les conditions de 
transport en train mais aussi sur les liaisons en car avec les gares  
Concernant ce qui est du ressort de la SNCF nous soutenons le travail et les demandes de 
LUTECE.  
Nous espérons avoir répondu à vos questions mais nous pouvons continuer cet échange si vous 
le souhaitez.  
Soyez remerciés pour votre initiative et pour cet échange, que nous voulons comme vous suivi, 
et fructueux le plus rapidement possible pour tous les usagers concernés. Nous restons donc à 
votre disposition, avant et après les élections municipales, pour mieux connaître vos 
propositions d’amélioration et nous faire l’écho des problèmes quotidiens des pendulaires.  
Bien cordialement  
Lucienne Jean et Hervé Moula, conseillers municipaux de la liste Lamorlaye Autrement avec 
l’ensemble de la liste Lamorlaye Autrement candidate aux prochaines élections municipales de 
mars 2014  
Liste Lamorlaye-Autrement  
06 22 05 42 36  
http://www.lamorlaye-autrement.blogspot.com 


