Lettre de l’ADSP
POUR LE MAINTIEN DES ARRÊTS
EN GARE DE LUÇON
POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE
Quimper - Nantes - La Rochelle - Bordeaux - Toulouse

Seul axe de désenclavement ferroviaire de Vendée
Association
d’usagers pour la

Défense du
Service
Public
du pays de Luçon
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prochain RDV vendredi 28 aout
Afin de rencontrer les voyageurs des trains qui s’arrêtent à Luçon en fin de
journée, l’heure des rassemblements du vendredi

est fixé à 17h 30
Permanence -information-signatures de pétition- distribution de tract-témoignages…
Possibilité de signer la pétition en Mairie
Renseignements : 06 45 50 31 44
ou adsp.pays.lucon@voila.fr ou mairie@lucon.fr

DE L’ADSP

Grace à vous, la mobilisation se renforce
et s’élargit chaque jour
Près de 3000 personnes ont signé la pétition

COORDINATION NATIONALE des
Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités de Proximité
Association agréée - Arrêté du 11/06/2013N2011RN3190
Site : http://www.coordination-nationale.org

Plus d’une vingtaine de conseils municipaux ont
adopté la motion réclamant le maintien de la ligne Quimper-Toulouse avec toutes les déssertes, dont la gare de Luçon.
Le Conseil Départemental de Vendée exige le maintien et la modernisation de la ligne Quimper-Toulouse.

Ensemble on continue !

Faites signer la pétition !
www.convergences-sp.org

Vous êtes les acteurs de la mobilisation
signez et faites signer cette pétition autour de vous !
« Quimper-Nantes-La Rochelle-Bordeaux-Toulouse
Seul axe ferroviaire de désenclavement de la Vendée,
« ON Y TIENT ! »
- Pour

un engagement ferme et rapide des travaux de rénovation de la double voie, la Roche Sur
Yon-La Rochelle sans interruption du trafic ferroviaire pendant les travaux.
- Pour le maintien :
Du Bordeaux-Nantes(3858), le vendredi avec arrêt à Luçon à 21h40.
Du Nantes-Bordeaux (3839), le dimanche avec arrêt à Luçon à 20h18.
(La suppression de ces lignes est programmée pour le 15 décembre 2015)
•
Pour le maintien, l’amélioration et la promotion de la ligne Quimper-Toulouse, et de
toutes les dessertes dont la gare de Luçon remises en cause par le rapport DURON.
- Pour une augmentation des arrêts : Champ Saint Père, Nalliers, Velluire,…
- Pour les liaisons en trains et non des remplacements par cars.
Noms prénoms

Ville CP

Signatures

Pétitions à déposer lors des rassemblements des vendredis de la gare à Lucon
Ou par courrier à l’adresse de l’ADSP forum des associations 6 rue St Mathurin 85400 Lucon

