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Monsieur le Maire, 

 

Les mouvements sociaux que nous connaissons actuellement s’installent dans la durée.  

 

Nos concitoyens sont pris en otages entre des syndicats prêts au bras de fer et un gouvernement qui 

laisse dangereusement pourrir la situation. 

 

Les conséquences sur les déplacements des habitants d’Étampes et de la Communauté d’Agglomération 

de l’Étampois Sud Essonne sont catastrophiques. 

 

Comme vous le savez, Étampes et le Sud Essonne sont aujourd’hui coupés du reste de l’Île-de-France. 

L’axe structurant que représente la desserte RER depuis Étampes, vers Paris est totalement paralysé. 

 

Plus aucun train au départ d’Étampes ne permet aux usagers de rejoindre la capitale ou, au moins, le 

Nord Essonne. 

 

En 1995, alors Maire d’Étampes, j’avais mis en place à l’occasion d’un mouvement social comparable, 

des navettes municipales Étampes/Paris et Paris/Étampes. 

 

L’enlisement de la situation me conduit à vous suggérer de vous inspirer de cette initiative et de mettre 

en œuvre rapidement une prestation de ce type. 

 

En 1995 la Communauté d’Agglomération n’existait pas. Il me semble qu’aujourd’hui commune 

d’Étampes et CAESE pourraient unir leurs moyens pour rendre ce service aux usagers. 

 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête et de me tenir informé de la suite que 

vous y donnerez, 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

     Franck MARLIN 
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Madame la Présidente, 

 

Les mouvements sociaux, nés de la colère des français envers le Président Macron qui ne parvient pas 

à réformer constructivement notre système de retraites, s’installent dans la durée.  

 

Nos concitoyens sont pris en otages entre des syndicats prêts au bras de fer et un gouvernement qui 

laisse dangereusement pourrir la situation. 

 

Les conséquences sur les déplacements des franciliens sont catastrophiques. Aussi, je salue votre 

initiative de mettre en circulation 220 bus privés supplémentaires pour prolonger ou renforcer une 

trentaine de lignes en Île-de-France, notamment sur des axes structurants. 

 

L’enlisement de la situation me conduit à vous demander d’aller au-delà de ce qui a déjà été mis en 

place par la Région.  

 

Ainsi, Étampes et le Sud Essonne sont aujourd’hui coupés du reste de l’Île-de-France. L’axe structurant 

que représente la desserte RER depuis Étampes, vers Paris est totalement paralysé. 

 

Plus aucun train au départ d’Étampes ne permet aux usagers de rejoindre la capitale ou, au moins, le 

Nord Essonne. 

 

C’est pourquoi, je sollicite de votre part la création d’urgence d’une ligne de bus éphémère qui relierait 

la Gare SNCF d’Étampes à Paris, ou, a minima une liaison gare d’Etampes/gare de Brétigny-sur-Orge 

et gare de Brétigny-sur-Orge/gare d’Étampes. 

 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête et de me tenir informé de la suite que 

vous y donnerez, 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes respectueux hommages. 

 

 

 

 

 

 

 

     Franck MARLIN 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 
 
 

        Etampes, le 16 décembre 2019 

 

 

 

 

 

  

 

Monsieur le Président, 

 

Les mouvements sociaux que nous connaissons actuellement s’installent dans la durée.  

 

Nos concitoyens sont pris en otages entre des syndicats prêts au bras de fer et un gouvernement qui 

laisse dangereusement pourrir la situation. 

 

Les conséquences sur les déplacements des habitants d’Étampes et de la Communauté d’Agglomération 

de l’Étampois Sud Essonne sont catastrophiques. 

 

Comme vous le savez, Étampes et le Sud Essonne sont aujourd’hui coupés du reste de l’Île-de-France. 

L’axe structurant que représente la desserte RER depuis Étampes, vers Paris est totalement paralysé. 

 

Plus aucun train au départ d’Étampes ne permet aux usagers de rejoindre la capitale ou, au moins, le 

Nord Essonne. 

 

En 1995, alors Maire d’Étampes, j’avais mis en place à l’occasion d’un mouvement social comparable, 

des navettes municipales Étampes/Paris et Paris/Étampes. 

 

L’enlisement de la situation me conduit à vous suggérer de vous inspirer de cette initiative et de mettre 

en œuvre rapidement une prestation de ce type. 

 

En 1995 la Communauté d’Agglomération n’existait pas. Il me semble qu’aujourd’hui commune 

d’Étampes et CAESE pourraient unir leurs moyens pour rendre ce service aux usagers. 

 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête et de me tenir informé de la suite que 

vous y donnerez, 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

     Franck MARLIN 
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