Sécurité à la gare de Fontenay sur Loing
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Jean-Pierre Sueur reçoit une « réponse » très insatisfaisante du ministre des Transports.
Il le relance.
A la demande des parents de la jeune fille qui a perdu la vie en étant happée par un train à la
gare de Fontenay sur Loing le 25 juin 2010, par laquelle il lui demandait « quelles dispositions
seront prises et quels équipements seront réalisés dans des délais rapprochés en lien avec la
SNCF et RFF pour assurer la sécurité des voyageurs fréquentant la gare de Fontenay sur Loing
».
Le secrétaire d’Etat chargé des Transports lui a fait une réponse, publiée le 10 février 2011,
dans laquelle il se borne à annoncer que des actions de sensibilisation et de communication sur
les conditions de traversée des voies dans les gares vont être menées en milieu scolaire par la
SNCF, en liaison avec Réseau Ferré de France (RFF).
Jugeant cette « réponse » très insuffisante, Jean-Pierre Sueur a ré interpellé publiquement le
secrétaire d’Etat chargé des transports en lui posant une nouvelle question écrite par laquelle il
lui dit : « Cette « réponse » ne constitue pas une solution concrète au problème exposé. Une
jeune fille est décédée, happée par un train, le 25 juin 2010 à la gare de Fontenay-sur-Loing. Il
est possible de prendre des dispositions concrètes qui permettraient d’éviter que des
évènements tragiques, comme celui survenu le 25 juin 2010, ne se reproduisent. L’une d’entre
elle consisterait à organiser les déplacements des trains de telle manière que les trains ne se
croisent jamais sur le site de la gare de Fontenay-sur-Loing ou que la vitesse de passage des
trains soit fortement réduite quand un train est à l’arrêt dans cette gare. Une autre solution
consisterait à prévoir des aménagements tels qu’un passage souterrain, comme cela a été fait
dans de nombreuses gares ».
Jean-Pierre Sueur demande en conséquence au secrétaire d’Etat chargé des transports «
quelles dispositions il compte prendre dans les délais les plus rapprochés possible pour que
des dispositions concrètes soit effectivement prises afin d’éviter que des accidents tragiques se
reproduisent à la gare de Fontenay-sur-Loing ».
>> La question écrite du 5 août 2010 et la réponse ministérielle du 10 février 2011
>> La nouvelle question écrite du 16 février 2011
>> La République du Centre du 22 février 2011
.
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