Bazancourt, le 23 novembre 2015

Communauté de Communes du Pays Rethélois
à l’attention de Monsieur Renaud AVERLY, Président
Hôtel de Ville
Place de la République
08300 RETHEL

Objet : Halte Ferroviaire du Châtelet sur Retourne
Monsieur le Président,
A plusieurs reprises au cours de ces dernières années, vous avez manifesté votre intérêt concernant le
sujet de la halte ferroviaire du Châtelet sur Retourne, et nous vous en remercions.
Lors de la dernière assemblée générale de l’APOGERR le 21 mai 2015, vous aviez proposé qu’une
rencontre avec notre association puisse se tenir afin d’envisager une action commune pour relancer ce
dossier dont le Conseil Régional de Champagne Ardenne s’est totalement désintéressé depuis qu’il a
commandité une étude auprès cabinet ITER en 2012. Vous aviez également annoncé au cours des
échanges avec les participants qu’une motion serait proposée au Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Rethélois pour soutenir la démarche.
Une rencontre a bien eu lieu, le 3 septembre dernier, après relance de l’APOGERR courant de l’été 2015.
De cette rencontre, en présence de Monsieur Courtois, représentant la Communauté de Communes, de
Monsieur Begoux, vice-président de l’APOGERR et de moi-même, nous attendions une suite de votre
part. A ce jour, nous restons dans l’attente. De même, en ce qui concerne la présentation d’une motion à
l’assemblée communautaire au sujet de laquelle nous ignorons la suite qui y a été donnée.
A l’heure ou s’engage la campagne pour les élections régionales, il nous semble indispensable et urgent
que l’appui de la Communauté de Communes du Pays Rethélois se manifeste. De son côté, l’APOGERR
n’est pas restée inactive et a interpellé récemment par courrier tous les candidats à ces élections. Nous
attendons vivement qu’ils expriment clairement leur position sur ce dossier.
Dans l’attente de plus amples informations de votre part sur les démarches que vous envisagez, avec, le
cas échéant, le concours éventuel de l’APOGERR,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
W. Martin
Président de l’APOGERR
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M. Didier Chevrier, Maire du Châtelet sur Retourne
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M. Yves Detraigne, Sénateur de la Marne
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