Association Pour l’Ouverture des
Gares Entre Reims et Rethel
(A.P.O.G.E.R.R.)
Assemblée Générale
Le Châtelet sur Retourne
19 Mai 2017
L’assistance est composée d’environ 50 personnes. On remarque en particulier la présence de :
- Pascale GAILLOT, Conseillère régionale Région Grand – Est
- Jean – Michel MAVEL, Maire du Chatelet sur Retourne
- Yves DETRAIGNE, Maire de Witry lès Reims, Sénateur de la Marne

Le Président avait enregistré les excuses des personnes dont les noms suivent :
- Bérangère POLETTI, Députée des Ardennes
- Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes
- Renaud AVERLY, Président de la Communauté de communes du Pays Rethélois (C.C.P.R.)
- Arnaud ROBINET, Député - Maire de Reims
- Benoit HURE, Président du Conseil Général des Ardennes,
- Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est,
- Patrick TASSIN, Président du CESER
- Jean-Luc WARSMANN, Député des Ardennes et Vice – Président du Conseil régional
- Jean – Luc PARICKMILER, Responsable de lignes TER pour le département des Ardennes (SNCF)
- Florent MATRAS, Délégation TER Champagne – Ardenne (SNCF)
- Jean – Luc PERRIN, Président de l’APUTCRE
- Georges D’ACHON, représentant de la FNAUT

Le Président MARTIN accueille l’assemblée et souhaite la bienvenue aux participants à cette 19 ème
Assemblée Générale de l’A.P.O.G.E.R.R. (la première A.G. ayant été organisée en 1999)
1 - RAPPORT MORAL
L’évolution du nombre d’adhérents est négative depuis plusieurs années ; de 130 adhérents en 2008,
l’association en comptait 80 fin 2016.
Les deux principales communes dans lesquelles se trouvent les adhérents sont Le Chatelet sur
Retourne (19,61 %) et Bazancourt (14,71 %).
Le montant annuel de l’adhésion (8 euros) est resté inchangé depuis la création de l’A.P.O.G.E.R.R.
Le Président MARTIN aborde les points suivants :
- Liste des Assemblées Générales depuis la création de l’Association
- Composition du Conseil d’Administration, appel comme chaque année aux volontaires
souhaitant rejoindre le C.A. de l’Association
- Réunion à l’automne 2016 au Chatelet entre représentants de la Région Grand Est (RGE) et
l’A.P.O.G.E.R.R.
- Communication via les bulletins municipaux
- Soutien toujours marqué de la part des élus de la Vallée de la Suippe
- Succès considérable de la halte de Bazancourt
- Article dans la presse locale le 30 mars 2017, rencontres avec la représentante de la presse
locale, article dans l’Union le 18 mai 2017 y compris dans l’édition de Reims

2 - RAPPORT FINANCIER
Solde de 7 668,05 euros en banque au 31/12/2016. Compte tenu de l’avance de trésorerie dont
l’Association dispose, la décision a été prise en Bureau de ne pas solliciter de subventions en 2017.
Le Rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le Président MARTIN remercie chaleureusement les collectivités qui soutiennent financièrement
l’A.P.O.G.E.R.R.

3 - RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Le renouvellement des mandats des administrateurs concerne cette année Solange BONHOMME,
Alain GOUVERNEUR et Claude BEGOUX. Ces deux derniers administrateurs se déclarent candidats
pour un nouveau mandat ; en revanche, Solange BONHOMME ne sollicitera pas de nouveau mandat.
Le nouveau conseil d’administration se compose donc des membres suivants :
- Williams MARTIN - Président
- Bernard TAILLIART – Vice-Président
- Mireille GATINOIS
- Claude BEGOUX – Secrétaire
- Jean - Claude FEGE
- Alain GOUVERNEUR
- Sabine MISSET
- Patricia MARTIN

4 - PLACE AU DEBAT
Madame Pascale GAILLOT, Conseillère régionale, présente les excuses de Guillaume MARECHAL,
Conseiller Régional, Président du COREST Ardennes. Madame GAILLOT note la présence d’Olivier
CUISSARD, Président de l’Agence Charleville – Verdun de la RGE.
Madame GAILLOT indique que le pilotage du dossier Le Chatelet sur Retourne Est pris en charge par
Olivier CUISSARD et par elle – même depuis cette Agence.
er

Madame GAILLOT informe l’assistance sur la particularité suivante : depuis le 1 janvier 2017, la
compétence « Transports scolaires » a été transférée à la Région ; d’où la possibilité pour la RGE de
travailler le dossier déplacements sous l’angle multimodal.
Madame GAILLOT insiste sur l’arrivée de nouvelles populations dans la vallée de la Retourne depuis
une dizaine d’années.
P. GAILLOT indique qu’une réunion a été organisée à l’initiative de la RGE avec la CAJ (Coopérative
Agricole de Juniville) pour examiner la question de la proximité des silos.
Madame GAILLOT révèle qu’un projet de plan d’aménagement et d’harmonisation des gares sur 5
ans a été validé en séance plénière le 28 avril 2017 (budget alloué : 15 millions d’euros)
Madame GAILLOT indique que la CCPR pourrait prendre en charge la maitrise d’ouvrage du dossier
Le Chatelet sur Retourne, accompagnée par la RGE.
Enfin, Madame GAILLOT informe l’Assemblée sur le fait que, en juin 2017, proposition sera faite à la
Commission Permanente de la RGE de lancer l’étude de faisabilité pour l’aménagement d’une halte
ferroviaire au Chatelet sur Retourne.
Le Président MARTIN précise que la halte de Bazancourt est maintenant équipée d’un DBR
(distributeur de billets régionaux)
Madame GAILLOT indique que, sur 394 arrêts desservis sur le territoire de la RGE, 94 sont des gares
avec guichets. Elle rappelle aussi le soutien fidèle, depuis toujours, de Bérangère POLETTI et de
Jean – Luc WARSMANN. Enfin, elle précise que la stratégie de la RGE concernant l’étoile ferroviaire
de Reims consiste à viser le cadencement des dessertes.
Mr CUISSARD présente l’Agence Charleville – Verdun, ses missions, ses personnels. Il rappelle que
la loi NOTRE prévoit un délai de 5 ans pour mettre en place tous les dispositifs ; tous ont été votés en
18 mois seulement. Mr CUISSARD précise que l’étude de faisabilité pourrait être lancée à partir de
septembre 2017 (cabinet en cours de recrutement). Enfin, il pointe tout le travail qui reste à faire avec
les Collectivités sur ce dossier (localisation du point d’arrêt, apport financier des différents partenaires,
etc.)
Mr MAVEL indique que la question du stationnement est à étudier par la Commune du Chatelet (sujet
connexe : halte et aire de co – voiturage). Enfin, il rappelle l’importance dans ce dossier de la question
relative au respect du périmètre de sécurité des silos de la CAJ.
Mr DETRAIGNE assure qu’il suit ce dossier avec un certain intérêt … Il estime que, en termes
d’aménagement du territoire, il convient dorénavant de fédérer plutôt que d’essaimer. L’avenir dans ce
domaine est aux Régions et aux Communautés de Communes. Mr DETRAIGNE affirme qu’il y a un
intérêt majeur à développer le territoire, à remettre en route ce qui permet de l’irriguer (les lignes
ferroviaires par exemple). Il concède que cela va prendre du temps mais qu’il s’agit d’un très bon
dossier en termes d’aménagement du territoire. Enfin, Mr DETRAIGNE indique que le PLU de la
commune de WITRY LES REIMS a été révisé : un espace a été réservé pour une éventuelle future
halte ferroviaire …

La séance est levée à 22h45.

