
Paris, le 5 avril 2009

M. Philippe MARTIN
Directeur général adjoint de la RATP

54 quai de la Rapée
75012 PARIS

Objet : Travaux en gare d’Orsay Ville 

Monsieur le Directeur,

La gare d’Orsay-Ville sur la ligne B du RER est l’une des dernières sur cette ligne à faire 
l’objet prochainement de travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Ces travaux seront réalisées grâce à la subvention du STIF de décembre 2007 pour un 
montant de 4,6 M€.

Sans nous prononcer ici sur le dispositif de mise en accessibilité proprement dit qui mérite 
par ailleurs un examen attentif, nous constatons que votre projet de mettre simultanément en 
place des contrôles mécaniques d’accès aux quais pose problème. En effet, d'une part ces 
lignes de contrôle interdisent l’usage du passage souterrain par les piétons de la ville et les 
obligent à un détour de 400m, d'autre part en créant des complications d'accès pour tous, 
elles portent un sérieux préjudice d'image au programme de mise en accessibilité, enfin elles 
alourdissent le coût de celui-ci puisqu'il convient alors de lui imputer les PEM.

L’AUT comprend la nécessité de lutter conter la fraude et reconnaît que des dispositifs de 
contrôle sont parfois nécessaires. Il faut cependant que ceux-ci n’entraînent pas de 
désagréments importants, comme cela serait le cas à Orsay-ville.

C’est pourquoi nous vous demandons, en lien avec le STIF, de renoncer à la mise sous contrôle 
de la gare d’Orsay-ville.

Nous tenons à souligner que d’une part toutes les autres gares au sud de Massy sur la ligne B 
restent, à notre connaissance, en accès libre. D’autre part, les montants en gare d’Orsay Ville 
vont très majoritairement à Paris ou du moins au nord de Massy, dans des gares équipées de 
contrôle d’accès en sortie. Il n’y a donc aucune incohérence à conserver la situation qui 
prévaut depuis des dizaines d’année.

Nous restons à votre disposition pour approfondir ce sujet et vous prions d'agréer, M. le 
Directeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc PELISSIER
Secrétaire général

Copies :
Mme COUX, RATP gares ligne B
M. CHONAVEY, RATP agence 91/78
M. GUIMBAUD, STIF - Directeur de l’exploitation
Mme et MM. LE NEOUANNIC, AMEDRO, MANDON, administrateurs du STIF
M. ROS, Maire d’Orsay, vice-président du conseil général de l’Essonne
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