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Monsieur le Président,

Aujourd'hui encore, nous pouvons constater que les files de visiteurs sur les nouvelles entrées de la
Tour Eiffel, situées sur les allées Jean Paulhan et Refuzniks s'étendent à présent sur plusieurs dizaines de
mètres.

Ce point a d'ailleurs déjà été évoqué à plusieurs reprises en conseil d'administration : elles génèrent
d'une part d'importantes nuisances pour les riverains et d'autre part ne répondent pas au but défini pour la
construction de cette clôture, qui était la mise en sécurité du site et de ses visiteurs.

Les conditions d'entrée sur le site de la Tour Eiffel ne sont donc pas acceptables et ne peuvent être
imputées au seul nombre de visiteurs. D'ailleurs, parmi les prévisions sur lesquelles la nouvelle DSP se fonde,
une augmentation du nombre de visiteurs est attendue.

Le dossier technique de l'opération de sécurisation de la Tour avait évalué le temps de
contrôle de sécurité d'une personne à l'entrée du site entre 10 et 15 secondes. L'usage prouve que
depuis la mise en place des nouvelles entrées de la Tour Eiffel, le contrôle de sécurité d'un visiteur
nécessite entre 30 et 40 secondes.

En conséquence, seule l'augmentation du nombre d'alvéoles pourrait permettre à la SETE de
tenir ses engagements pour que les files d'attente extérieures soient réduites et assurent
effectivement la sécurité du site et des personnes, ainsi que la tranquillité des riverains.

Je vais d'ailleurs saisir le Préfet de Police et le Préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, de
cette situation.

Néanmoins, il me semble urgent que la SETE puisse dès à présent mettre à l'étude un projet
d'augmentation du nombre de points d'entrée sur le site.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Rachida DATI

Monsieur Bernard GAUDILLERE
Président de la SETE
Copie à Madame Anne YANNIC, Directrice générale
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