
Séance du Conseil d’Arrondissement du 24 juin 2019 
 

Vœu proposé par le Conseil de Quartier Monstouris-Dareau 
relatif à l'ouverture d'une voie d'accès directe à l'arrêt Cité Universitaire du RER B par 

le nord du parc Montsouris 
 
 
Considérant que la distance entre les deux stations Cité Universitaire et Denfert-Rochereau 
approche 1,5km et n'est desservie par aucun autre transport public direct, 
 
Considérant qu'en absence de bus et métro desservant cette gare, les personnes à mobilité 
réduites habitant au nord du parc Montsouris sont privées de leur droit d'accès à cette gare, 
 
Considérant que la population concernée a considérablement augmenté au cours des 
dernières années avec la construction de la ZAC de la Sibelle (plus de 1000 logements 
sociaux et privatifs créés) et va encore progresser de façon significative avec la future cité 
Reille, 
 
Considérant que l'accès à la station Cité Universitaire depuis la ZAC de la Sibelle implique 
un détour de 900 m pour accéder au RER, donnant un sentiment d'insécurité en bordure de 
parc après sa fermeture en soirée, 
 
Considérant que 2500 habitants souhaitent que les promesses faites au moment de leur 
installation dans la ZAC Montsouris soient respectées et ainsi désenclaver la ZAC, 
 
Considérant que la station Cité Universitaire est fréquemment saturée depuis sa desserte 
par le tramway T3 et que son débit augmentera encore davantage en raison du regain de 
construction de dans la Cité Internationale Universitaire avec une augmentation de 30% de 
sa capacité de logement, 
 
Considérant qu'un audit réalisé avant la création de la ZAC de la Sibelle avait conditionné 
l'autorisation de construction à la création de cet accès afin de relier ce nouveau quartier au 
réseau de transport public ferroviaire, 
 
Considérant que cet aménagement est techniquement réalisable, un local sur l'Avenue Reille 
ayant été établi à cet effet avant d'être réaffecté à une activité commerciale, 
 
Le Conseil de Quartier Montsouris-Dareau émet le vœu que la Mairie obtienne de la 
RATP d'ouvrir une voie d'accès directe de la station Cité Universitaire au niveau du 42 
avenue Reille, permettant un accès aux voies par le nord du parc Montsouris. 


