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Saint-Denis, le  29 mai 2017 

 

Monsieur le Président du 

Conseil Régional 
 
Hôtel de Région Pierre Lagourgue 
Avenue René Cassin 

Moufia BP 7190 
 

97719 SAINTE-CLOTILDE 
 
 
N/Réf. : URR05-2017 
Objet : Fermeture du parking de l’Université – problématique de stationnement 
des agents Région 
            
 
 

Monsieur le Président, 
 
Par conférence de presse en date du 22 mai dernier, le Président de l’Université 

a annoncé l’interdiction à toutes personnes étrangères sur le campus et ce, pour des 
raisons de sécurité des étudiants (es).  

 
 
Si cette démarche est louable et jugée nécessaire pour la sécurité de des 

étudiants (es), cet accès n’est pas sans conséquence pour les agents Région. Le 
nombre de place de parking manquant, au sein de notre institution, se fait fortement 
ressentir même si des travaux ont été réalisés pour en libérer (parking coulée verte 
face à  l’Hôtel de Région, parking arboretum).  
A ce jour, certains agents région et non des moindres, se garent sur le site du Campus 
Universitaire. 
 
 
 Par conséquent, l’inaccessibilité par nos collègues aux parkings entrainera un 
certain disfonctionnement tant sur : 

- la problématique de garer leur véhicule, 
- l’arrivée tardive au sein du service et ce, pour la raison évoquée ci-dessus 
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Aussi, l’organisation syndicale que je représente vous sollicite afin que des 
solutions soient envisagées afin de palier à ces manquements : 

 
- négocier avec le Président de l’Université l’accès pour nos collègues afin 

qu’ils puissent continuer à sa garer sur le site (mise en place de  pastilles 
afin d’identifier l’agent par exemple), 

- réaliser, comme proposé lors d’un CT en 2015, des parkings en format silo 
permettant d’absorber le maximum de véhicules possibles. Cette 
construction pourrait se faire sur le parking Arboretum ou coulée verte. 

 
Dans l'attente. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations. 
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