La Tour du Pin, le 28 mars 2018
ADUT - Association Dauphinoise des Usagers du Train
1285, Route de la croix St Marc
38440 Ste Anne sur Gervonde
Email : adut.ter.ra@gmail.com
Blog : http://adut.20minutes-blogs.fr/
Mme Martine GUIBERT,
Vice-Présidente déléguée aux transports,
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02

Objet : Visite de conformité accessibilité
de la gare de La Tour du Pin du 28 février 2018

Madame la Vice-Présidente,
Le 28 février dernier, nous avons été conviés à visiter la gare de La Tour du Pin dans le cadre de
la réalisation de travaux de mise en accessibilité. Cette rencontre a été très utile et nous vous
remercions d’avoir pris le temps, malgré le froid vif, de visualiser l’ensemble des équipements déjà
en place, d’échanger sur les pistes d'amélioration possibles et obligatoires des installations et de
dialoguer avec les usagers présents.
Vous voudrez bien trouver ci-joint par le détail les différents points que nous avons relevés.
Certaines de ces observations et propositions d’amélioration nous ont été transmises par
l’Association « KATUVUE » à l’issue de la visite.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et dans l’attente de la mise en
prise en compte de ces demandes, nous vous prions d’agréer, Madame la Vice-Présidente,
l’expression de nos salutations distinguées.
Pour l'ADUT
Jean Luc Emauré
Co-président de l'ADUT
../..

Copie à :
-

Mme CHAIX, Vice-Présidente du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée aux
handicapés

-

Mme Sandrine DURAND, Chargé de mission à la Direction des transports de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

-

M. Alain THAUVETTE, Directeur régional de TER AURA, SNCF Mobilité
Mme Sophie DE MONCLIN, Responsable Territorial Alpes Sud TER Auvergne-Rhône-Alpes,
SNCF Mobilités

-

Mme NATY, Directrice de projet, Gares et connexions, SNCF
Mme Magalie GUILLOT, Présidente de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné
Mr RAJON, Maire de la Tour du Pin

