
Association LUTECE  

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 10 novembre 2017 
 
Adhérents présents, à jour de leur cotisation : 
J Pierre BALIGOUT. Eric BATTAGLIA.  Florence BATTAGLIA. Alexandra BIGAROLI. P. Edouard BOUQUIN. 
Monique BOUQUIN. Rose Marie BUGLIO. Anne Marie CARCAGNO.  Jean Luc COHUAU. Monique COHUAU. 
Danielle COLOMBIER. Raymond DEJARDIN. Michel FRICOT.  Yvette GARNIER.  Jean GARNIER. 
Guy GAUTHIER.  Sylviane GODARD.  Jean Pierre GRESSIER Michèle HAMPE.  Jacques HENAULT. 
Joseline IOP.   Louis IOP.   Pierre LECALVEZ.  Violette LECALVEZ. Paulette LENOT.  
Sylvie LIEVREMONT. Jean Pierre LOISEAU. Roger MERCERA.    Daniel MORVAN.  Corinne MORVAN. 
Claudine PEGORIER. Monique POLLET. Louise RENAUD.   Serge SARETTO.  Sonia SARETTO.  
Janine SAVARY.  Gilles SUDREAU.  Claude THOMAS.  Elisabeth THOMAS. Dominique TISON. 
Odile TRUBERT.  Louisa VARELA.  Nadine VIVIANI.  Gérard VOIX.  Josette VOIX.  
Marguerite WEBER. 
  
Adhérents excusés, ayant donné procuration : 
Gérard BOISARD.  Martine CHARLIER. Alain GENEST.   Christine GENEST. Rémi GUILLEMEAU. 
M. Thérèse GUILLEMEAU. Pascal GUINET.  Christelle MEHA.   Jacqueline MERCERA. J.Marc NOMBLOT. 
Nadine NOMBLOT.  Aline PASCAL.   Josiane RADTKE.        
 
Invités ou Auditeurs libres non adhérents :     Pierre GREGOIRE (1

er
 adjoint au Maire d’Ezanville)  

       
Soit 46 présents + 13 pouvoirs, soit 47 % des adhérents à jour de leur cotisation (sur 126).  
 
 
 Désignation du Secrétaire de séance : Gilles SUDREAU 

 
 

 Faits importants entre le 1
er

 septembre 2016 et le 31 août 2017 : 
- 3 septembre 2016:  Forum des associations à Ezanville et Domont 
- 22 septembre 2016: Visite du dépôt SNCF de “La Chapelle” 
-  9 novembre 2016*: Comité Inter-gares (voir détails) 
-  9 décembre 2016 :  Réunion SNCF à Auvers “100% Francilien” 
-  22 juin 2017**: Grande rencontre ligne H à Enghien  
-  7 juillet 2017 :  Courrier à la Direction de la ligne H pour l’accessibilité et la sonorisation des quais 

 
(*) Comité inter-gares de la ligne H du 9 novembre 2016: 
- 245. 000 voyageurs (l’un des taux les + élevés d’IdF), 
- Taux de ponctualité de 94,97% (le + performant d’IdF), 
- Taux de satisfaction de 86% 68% en IdF) 
- 100% de la ligne H pourvue en nouveau matériel Bombardier 
- Effort important pour l’information des voyageurs, en gares et à bord 
-  Actions contre la fraude et les incivilités 
- Mesures visant à améliorer la Prévention et la Sécurité, 
- A l’horizon 2020, augmentation du nombre de trains entre 19h et 21h. 
 
(**) Grande rencontre de la ligne H du 22 juin 2017: 
Forte baisse de la ponctualité, avec une dizaine de jours « noirs », bloquant des milliers de voyageurs.  
Raison ? 

- Le démarrage d’un programme de travaux sans précédent des voies et des ballasts, vieux de 30 ans (2300 millions€)  
A l’origine de la dégradation, en raison d’un problème sur le matériel de chantier, qui s’est cumulé à des facteurs 
extérieurs (accidents sur passages à niveau, grèves en février, problèmes de signalisation, malveillances) 

- Accélération du Schéma Directeur d’accessibilité des quais 
- modernisation des postes d’aiguillage sécurisation de passages à niveau 

Projets pour 2017- 2018: 
- 8 gares mises en accessibilité, dont: Epinay, Ermont, Persan-Beaumont 
- 4 chantiers sur voie, au niveau de: Epinay, Persan-Beaumont, Montigny 
- 3 Parcs-relais: Eaubonne, Pontoise et L’Isle Adam 
- rénovation de ponts 
- création d’un arrêt à Pleyel ? (gêne pdt 20 semaines, coût 600 millions €) 
- abris à vélos sécurisés, dont Enghien, St Leu 
- renforcement des actions de contrôle et des sensibilisations dans les collèges 

 
 



 
 Point sur le nombre d’adhérents : 126 au 31 août 2017 (soit 65 adhérents de plus, sur 1 an. Pour rappel : 55 adhérents au 

31.12.2015) 
 
 

 Points soumis à délibérations de l’AG (ces points ont été préalablement validés par le Conseil d’Administration)  
 

 Délibération n°1 (article 10 des Statuts)    Aucun adhérent ne souhaite rejoindre le Conseil d’Administration. 
Celui-ci comprend donc toujours 8 membres 

 

 Délibération n°2 : Approbation à l’unanimité des Comptes au 1er septembre 2017  approuvée à l’unanimité 
   

 Délibération n°3 :   Approbation du budget couvrant la période du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 
 approuvé à l’unanimité  

 
  

 Présentation des projets 2017 - 2018 : 
 Harmonisation des horaires des bus RATP, sur ceux des trains,   
 Actions en faveur des Personnes à mobilité réduite (accessibilité des quais, niveaux sonores des annonces en gares…) 
 Demander l’extension du parking à vélos  

 
 Questions diverses: 

- Demander l’allongement des horaires de la “Pointe” de 19h40 à 21h : ce point a été « prévu » dans les objectifs de la 
ligne H pour 2020. 

- Où en est-on sur le sujet du parking de la Gare ? : Il n’y a pas d’élément nouveau à ce jour.  
Le souhait de Lutèce est que le quartier de la gare fasse l’objet d’un projet global d’un « Pôle Gare », englobant la 
cohésion des horaires des trains et des bus, la création d’un parking à vélos sécurisé et de pistes cyclables. Ce projet 
nécessite également que le parking soit payant, notamment pour les personnes venant des communes voisines qui ne 
paient pas l’entretien et la location du parking. 

-  
 Activités culturelles 1

er
 mai 2017- 31 décembre 2017 (soit 12 visites) 

-  Circuit Haut Montmartre,  
-  Circuit Bas Montmartre, quartier Pigalle, cimetière de Montmartre, 
-  Circuit du quartier de la Gare de l’Est: Le “boulevard du Crime”, le canal St Martin, l’Hôpital St Louis, le couvent des 

Recollets, la Gare de l’Est, l’église St Laurent, les trains miniatures.. 
- Circuit du quartier de la Gare du Nord: La Gare du Nord, l’église St Vincent de Paul, l’ancien Hôpital St Lazare, les 

passages Brady et du Prado, le Théâtre Antoine... 
- Circuit du cimetière du Père Lachaise 
- Circuit des passages couverts, 
 
- Rallye dans le Val d’Oise: Domont, Baillet, L’Isle Adam (30 personnes) 
 

 Activités culturelles 2018 
- Le quartier de l’Hôpital de la Salpetrière – le jardin des plantes – la gare d’Austerlitz – la gare de Lyon... 

  Repas au restaurant “Le train bleu” 
- Rally pédestres (en train) :   basilique St Denis 

       Pontoise  
 
 
 
 Repas annuel de l’AG (55 personnes) 

     
 
 
 
 
          JP Gressier  le 18.11.2017  
      


