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OU EST PASSE L’ABRI VOYAGEURS DE LA MADELEINE ? 

 

L’installation du block automatique sur la section urbaine est en chantier, sa mise 

en œuvre améliorera la sécurité des circulations.  2  rames neuves viendront  

compléter en 2008 le parc autorails très sollicité par le cadencement urbain.  

Des travaux de mise en conformité et de modernisation sont programmés. 
 

Voilà des actes concrets qui vont dans le bon sens pour les usagers. 
 

MAIS, 

Une maladresse entre autres est venue gripper cette embellie :  

L’abri voyageurs de la halte ‘ Madeleine’ a été muré pour y 

installer le matériel technique du block automatique 
 

Les usagers n’ont plus de protection contre les intempéries  

et le froid.  

 Ils vont attendre soumis aux quatre vents  sur le quai d’autant plus longtemps que 

les trains ne respectent que rarement leur horaire et accusent souvent des retards.  

Combien de temps va perdurer cette situation ? 
 

Pour le moment nous n’avons pas de réponse satisfaisante de la part 
de l’exploitant, ni du SYMA en charge des travaux. 

Nous sollicitons le SYMA pour : 
 

Mettre en place un abri provisoire dans cette halte très fréquentée 
dans l’attente de la construction d’un bâtiment définitif. 

 
D’autre part, nous rappelons nos nombreuses demandes …:  

 La réfection de la voie vétuste dont certaines sections exigent une mise 
en conformité immédiate, assure sécurité, régularité et confort des trains.. 
La réouverture des haltes fermées et dont celle de Pont Charles Albert : 
nous avons fait des propositions d’accès aux quais à partir de la D 202. 
 

Nous souhaitons une réponse favorable à ces questions déjà soumises ! 

 

En urgence un abri provisoire à la Madeleine ! 
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