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Communiqué de Presse
ACCESSIBILITÉ À TOUS
Aux gares sur l’axe Chalon-Tournus-Mâcon et Montchanin

Lors de cette semaine européenne de la mobilité, les associations sus-citées se mobilisent une nouvelle fois
pour garantir l’accessibilité aux gares de Chalon-sur-Saône, Mâcon (ville et Loché), Tournus et
Montchanin en Saône-et-Loire (71) à tous les usagers : personnes en situation de perte d’autonomie, de
handicap, portant bagages volumineux, poussettes et vélos.
Vendredi 20 septembre, nous serons présents en gare de Chalon à partir de 17h et ce jusqu’à 20h pour faire
part à la SNCF, aux élus locaux attendus vers 18h00 et aux voyageurs des conditions de cheminement et de
prise en charge en gare et dans les trains des personnes à mobilité réduite ainsi que des vélos.
Nous en profitons pour inviter le grand public à signer la pétition qui sera transmise aux élus des
municipalités concernées, du CR de Bourgogne Franche- Comté, aux parlementaires, et aux instances de la
SNCF compétente (réseau, mobilité et gares & connexions) à l’issue de cette mobilisation :
« Mesdames, messieurs les élus des collectivités territoriales, et de la SNCF,
Nous, citoyens usagers des gares, nous exigeons, pour que l’accessibilité pour tous soit enfin une
réalité :
Ø l’accès aux quais avec l’installation d’ascenseurs et de goulottes
Ø l’accès aux trains avec le rehaussement de tous les quais et un aménagement des rames adapté
Ø l’assistance en gare et dans les rames par des personnes habilitées et en nombre suffisant. »

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette mobilisation prévue à Chalon, Tournus, Mâcon
et Montchanin. Nous restons à votre disposition pour échanger avec vous sur les difficultés rencontrés au
quotidien !
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