
GARE DE TRIAGE EN PLEIN VILLAGE !!!GARE DE TRIAGE EN PLEIN VILLAGE !!!
Saint Rémy mérite votre souti en, ne la laissez pas tomber.

Les négociati ons sont en cours, réagissons vite, sinon il sera trop tard !

Cett e alerte concerne tous les Saint-Rémois et les amoureux de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

NOUS, SAINT-RÉMOISES ET SAINT-RÉMOIS, PRENONS EN MAIN LE DEVENIR DE NOTRE QUALITÉ DE VIE.
 SOYONS ACTEURS DE NOTRE VILLE, 

POUR LA PROTÉGER CONTRE CE PHARAONIQUE ET INUTILE PROJET DE VOIES DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRES, 
QUI DÉFIGURERA IRRÉMÉDIABLEMENT SAINT-RÉMY, POUR LE SEUL BÉNÉFICE DE LA RATP.

Sans compter toutes les nuisances sonores déjà existantes, 
qui seront démulti pliées et amplifi ées grâce au mur qui devrait être construit le long de la rue Ditt e.

NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER, IL N’Y AURA AUCUN BÉNÉFICE POUR LES SAINT-RÉMOIS !  

Les trains n’arriveront pas davantage à l’heure, les nombreuses avaries ferroviaires intempesti ves qui contribuent 

au stress et à la fati gue des usagers du RER B, ne seront malheureusement pas éradiquées. 
Ce projet n’a aucun sens sur le site de Saint-Rémy, 

il résulte d’un libre choix de la RATP et ne répond à aucune réelle nécessité logique qui le rendrait péremptoire, 
 d’autres sites plus appropriés, en amont sur la ligne B, pourraient être étudiés sans défi gurer une ville.
Nous ne sommes pas dupes, la qualité de vie, l’intérêt environnemental et économique de Saint-Rémy, 

n’ont aucune valeur au regard des intérêts spéculati fs de la RATP.

POUR SAUVEGARDER SAINT-RÉMY, RÉPONDEZ VITE, BIENTÔT IL SERA TROP TARD !

Il vous suffi  t de remplir et de signer l’encadré ci-dessous, à déposer ou envoyer : 
Madame GRIS    6 avenue Marthe    78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

Vous pouvez aussi le scanner et l’envoyer par e-mail à : ray.gris@wanadoo.fr ou à : galya.d@free.fr 
Si vous le souhaitez, nous vous enverrons par e-mail le résultat de notre démarche.

Nous sommes toutes et tous concernés, unissons nos voix en signant pour dire NON ! 
nous ne voulons pas de la dégradati on de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 

par l’installati on arbitraire de nouvelles voies de stockage sur le site actuel de la gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

NON AUX NUISANCES VISUELLES ET SONORES !

J’apporte ma voix en signant cet ulti me appel auprès des autorités compétentes :

      Nom...................................................................................................Prénom...................................................

      adresse..............................................................................................................................................................

      ..........................................................................................................................................................................

      E-mail (pour recevoir des informati ons ) ..........................................................................................................

      ou Téléphone .....................................................................................................................................................

      Signature :

✁
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