APOGERR - 18 Impasse du Château - 51110 Bazancourt - Tél. : 03.26.03.52.62
E-mail : apogerr@laposte.net - Site Internet : www.apogerr.org

Vous pouvez toujours signer notre pétition à :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N24186

Halte TER du Châtelet sur Retourne : « Enfin de la concertation ! »
L’année 2016 a vu l’installation de la nouvelle collectivité territoriale, la Région Grand Est qui
devient notre nouvelle interlocutrice sur le projet de réouverture de la halte ferroviaire du
Châtelet sur Retourne. Il va sans dire que l’installation d’une nouvelle assemblée implique la
mise en place d’une nouvelle organisation et, par conséquent, a donc nécessité un peu de
temps pour son opérationnalité et surtout pour que nous puissions y repérer nos
interlocuteurs.
Cependant, l’A.P.O.G.E.R.R., qui a fait preuve de beaucoup patience depuis la réouverture de la
halte de Bazancourt au 01/09/2008, n’a pas manqué d’adresser, dès la mi-février 2016, un
courrier à M. Philippe Richert, Président du Conseil Régional Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine pour rappeler à son attention ce que nous avions pu lui exposer à l’occasion de la
réunion publique qu’il avait tenue le 1er décembre dernier à Rethel lors de sa campagne pour
les élections régionales.
Nous avons reçu avec satisfaction une réponse en date du 20/04/2016 dans laquelle le
Président de Région nous assure « de la prise en compte de votre demande (…) lors des
prochaines instances de concertation qui seront bientôt remises en place sur l’ensemble des
lignes régionales » en ajoutant que « l’étoile ferroviaire de Reims et la liaison avec CharlevilleMézières en particulier, constituent un axe de développement privilégié, que mes services
pourront étudier avec la plus grande attention ». C’est là un premier pas encourageant, tant le
manque de concertation avec la précédente assemblée en avait découragé plus d’un(e)… Nous
en prenons acte.
Notre démarche a été relayée auprès de la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine par
deux courriers courant juin, le premier adressé conjointement par M. Averly, Président de la
Communauté de Communes du Pays Rethélois et M. Chevrier, Maire du Châtelet sur Retourne,
le second par Mme Poletti, Députée des Ardennes, chacun de ces courriers venant soutenir la
demande l’A.P.O.G.E.R.R. Une réponse de la Région en date du 23/08/2016 a rappelé la volonté
de renforcer la concertation avec les acteurs locaux, et ce, dès l’automne.
C’est ainsi que l’A.P.O.G.E.R.R. a été conviée le 28 septembre 2016 à une réunion organisée en
Mairie du Chatelet sur Retourne, en présence de nombreux élus locaux (*), et à la laquelle
participait Mme Ch. Guillemy, 2ème Vice – Présidente du Conseil Régional, M. D. Valente, Vice
– Président de la Commission Transports et M. J.L. Warsmann, Vice – Président du Conseil
Régional, ainsi que M. G. d’Achon, représentant de la FNAUT(*).
A l’issue de la réunion, les élus régionaux présents ont confirmé la mise en place d’une instance
de concertation dans les prochaines semaines et ont pu se déplacer quelques instants pour
observer la situation sur le terrain, sur site le site de l’ancienne gare.

Certes, rien de concret n’a été
annoncé, mais l’A.P.O.G.E.R.R ne
peut que se réjouir de cette
démarche, qui, nous l’espérons
vivement, devra se traduire très
prochainement par la mise en place
effective
d’un
comité
de
concertation où l’ensemble des
acteurs y sera représenté. Il faut
donc sans tarder saisir cette
opportunité pour renforcer l’action
de l’A.P.O.G.E.R.R, laquelle a besoin
de l’engagement de tous ses
adhérents, anciens et nouveaux ! Il
est possible de comprendre le découragement de quelques un(e)s après de si longues années
sans avancée notoire sur ce dossier, mais rien de peut se faire avec le seul engagement des
mêmes acteurs historiques » au sein de notre association qui se sont investis voilà plus de seize
ans…
Trop peu de représentants du Sud Ardennes participent activement à l’action de
l’A.P.O.G.E.R.R, desservant ainsi son efficacité en ne disposant pas des nécessaires relais sur le
terrain local. A l’heure où quelque chose commence peut-être à prendre forme, il est temps de
nous rejoindre et de vous investir dans l’A.P.O.G.E.R.R. ! Merci à toutes et à tous !!!
W. Martin
Président de l’APOGERR

(*) M. D. Chevrier, Maire du Châtelet sur Retourne représenté par ses adjoints, M. R. Averly, Président de la
Communauté de Communes du Pays Rethélois, Mme P. GAILLOT, Conseillère Régionale, Mme B. Poletti, Députée
des Ardennes
(**) FNAUT : Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports

