Paris, le 2 février 2017

M Laurent PROBST
Directeur général
Syndicat des Transports d’Ile-de-France
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS

Objet : Fermeture de stations RATP majeures

Monsieur le Directeur,
Notre association d’usagers vient d'apprendre que, dans le cadre de l’automatisation de la ligne
4 du métro, la RATP a décidé de fermer momentanément dix stations, afin d’y effectuer des
travaux de reprise des quais.
Quatre d'entre elles le seraient pendant trois mois, entre autres les stations Montparnasse et
Châtelet. Etant donné leur rôle majeur dans le réseau de transport parisien par leur trafic
propre mais aussi par les nombreuses correspondances qu’elles offrent aux usagers, leur
fermeture complète, pour une durée aussi longue, nous parait inacceptable.
Il est indispensable que la RATP recherche d’autres solutions pour la réalisation de ces travaux,
permettant d’éviter une gêne aussi considérable pour les usagers franciliens ou de passage à
Paris.
Quoi qu'il en soit, des moyens de substitution adaptés doivent être mis en place pendant ces
fermetures. Nous pensons en particulier à Montparnasse, fréquentée par de nombreux voyageurs
SNCF munis de bagages. Il n'est pas pensable de leur imposer de multiples changements de
métro/bus ou de longs trajets à pied pour rejoindre d'autres stations. Ceci est particulièrement
vrai pour la liaison avec les gares du nord et de l'est. Sur ce point, nous souhaitons la mise en
place de bus Montparnasse – Gares de l'est/nord, correspondant d'ailleurs à notre demande
datant de plusieurs années et réitérée dans notre cahier d'acteurs du Grand Paris des bus.
Nous vous serions reconnaissants de prendre en compte notre demande et agir auprès du
transporteur afin qu’il prenne prioritairement en compte les intérêts des usagers.
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de
notre meilleure considération.

Marc PELISSIER

Président
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