Paris, le 27 octobre 2016

Monsieur Cyril CONDE
Directeur du département RER
LAC A 414
LYBY LYON BERCY
Monsieur le Directeur,

Depuis des années, à plusieurs reprises, et ce dans différentes instances, j’ai alerté la direction sur la dangerosité
des accès de la gare de Cité-Universitaire.
En effet, l’emplacement des zones de péage jouxtant les quais (étroits) est source d’insécurité pour les usagers en
situation nominale. En situation plus ou moins perturbée, nous frôlons sans cesse le drame avec des trains
passant à quelques centimètres des usagers. Nous ne pouvons continuer de la sorte.
Je tiens à vous rappeler l’augmentation importante du nombre d’usagers dans cette gare, liée en grande partie
par l’arrivée du tramway T3a.
Les travaux prévus pour améliorer et sécuriser l’accessibilité de cette gare sont à des échéances qui nous
amènent après 2020. Nous ne pouvons attendre que de nouveaux drames se produisent dans l’attente de la
réalisation de son réaménagement.
C’est pour cette raison que le déplacement de ces zones de péages doit être étudié sans délai.
Je garde en mémoire les interpellations restées lettre morte, quant à la mauvaise position et orientation des
caméras servant au contrôle de la ligne des portes par l’agent de conduite sur le quai 2 de cette gare. Il a fallut
qu’un drame se produise avec une poussette tirée par un train pour qu’enfin nous soyons écoutés par la
direction, et que le nécessaire soit fait.
Je vous demande de changer cette philosophie de travail, en prenant en considération les observations émanant
du terrain.
Cette prise en compte est primordiale pour le devenir de notre entreprise, c’est un impératif pour consolider
notre mission de transporteur public afin d’assurer la sécurité des personnes empruntant notre réseau.
Restant à votre disposition pour vous apporter si nécessaire, des éléments complémentaires d’information.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses.

Laurent Gallois
Délégué syndical d’établissement
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