Les Amis de l’Avenue du Château à Meudon
Association Loi 1901

Meudon, le 6 mars 2020

Monsieur Robin Chevalier
Directeur de la ligne N
34 rue du Commandant René Mouchotte
75014 Paris

Fermetures récurrentes de la gare de Bellevue

Monsieur le Directeur,
En tant qu’association de quartier, nous recevons régulièrement des plaintes de nos adhérents
concernant les fermetures récurrentes de l’entrée principale de la gare de Bellevue, obligeant les
passagers à se précipiter en dernière minute jusqu’au bas de la rue Dumont d’Urville pour accéder au
quai par le passage souterrain.
Selon nos informations, ces fermetures seraient dues aux absences sans préavis des préposés,
ce qui est assez incompréhensible pour les usagers. Il semblerait que la Directrice qui vous a précédé
envisageait de pallier ces absences par une brigade mobile de remplacement sans que cela ait pour
l’instant amélioré la situation.
Puisque ce problème n’est toujours pas résolu, nous vous demandons d’aménager un accès
libre à l’entrée principale de la gare en l’absence de l’employé en charge du guichet, comme
c’est le cas à la gare de Meudon, qui souffre des mêmes fermetures récurrentes mais où une ouverture
reste libre pour l’accès au quai. L’installation d’une grille intérieure, comme à la gare de Meudon, ne
devrait demander ni un grand budget ni un grand délai de mise en place, mais rétablirait le service
minimum que les usagers sont en droit d’attendre de la SNCF.
Dans l’attente de votre réponse à notre suggestion, nous vous prions de croire, Monsieur le
directeur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Pour l’Association des Amis de l’Avenue du Château à Meudon
Daniel Thouvenin, président
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