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Sur	  la	  base	  des	  contributions	  des	  usagers	  du	  TER	  Picardie	  

Préambule	  
	  

Il	  y	  a	  beaucoup	  à	  dire	  sur	  les	  améliorations	  à	  apporter	  à	  la	  gare	  du	  Nord	  :	  elle	  est	  déjà	  sous-‐
dimensionnée	  pour	  le	  trafic	  actuel	  que	  ce	  soit	  en	  surface	  ou	  en	  sous-‐sol	  (il	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  
difficile	  de	  croiser	  le	  flot	  des	  usagers	  quand	  on	  veut	  traverser	  pour	  aller	  de	  la	  gare	  SNCF	  sous-‐sol	  
(arrivée	  des	  grandes	  lignes)	  jusqu’au	  RER	  E	  par	  exemple	  en	  heure	  de	  pointe).	  	  

ð Cela	  implique	  donc	  d’ANTICIPER	  L’AUGMENTATION	  DES	  FLUX,	  et	  pas	  faire	  des	  travaux	  a	  
minima.	  

Pour	  cela,	  il	  serait	  utile	  de	  donner	  accès	  aux	  associations	  d’usagers	  à	  des	  plans	  de	  la	  GDN	  par	  
niveau	  pour	  faire	  des	  suggestions	  plus	  pratiques.	  	  

	  

Les	  améliorations	  devraient	  porter	  sur	  les	  points	  suivants,	  en	  englobant	  l’ensemble	  de	  la	  gestion	  
de	  la	  gare,	  i.e.	  RATP	  et	  SNCF	  :	  

• Signalétique	  et	  informations	  
	  

• EN	  GENERAL	  
o Indiquer	  les	  trains	  courts	  	  
o Indiquer	  toutes	  les	  gares	  desservies	  et	  les	  heures	  
o Informer	  (info	  claires,	  fiables	  et	  réalistes)	  
o Mettre	  des	  plans	  (sorties,	  accès	  RER/Métro/bus	  etc)	  	  
o Donner	  des	  infos	  globales	  (trains,	  métro,	  RER,	  bus)	  
o Une	  meilleure	  signalétique	  dans	  toute	  la	  gare,	  avec	  des	  écrans	  un	  peu	  partout,	  pour	  

éviter	  que	  les	  voyageurs	  ne	  se	  perdent	  (les	  touristes	  n’en	  parlons	  même	  pas	  !)	  	  Cela	  
passe	  aussi	  par	  éviter	  de	  multiplier	  les	  noms	  pour	  une	  même	  gare	  :	  Gare	  du	  Nord,	  
Paris	  Nord,	  Magenta,	  La	  Chapelle	  !!!	  

o Développer	  une	  appli	  accessible	  en	  direct	  sur	  tablette	  et	  smartphone	  qui	  donne	  en	  
direct	  une	  vue	  de	  l’intégralité	  du	  panneau	  d’affichage	  des	  départs	  /	  arrivées	  de	  la	  
gare	  	  

o Donner	  l’info	  sur	  les	  grands	  nœuds	  RATP	  et	  par	  internet	  ou	  alerte	  SMS	  etc	  	  (châtelet,	  
Charles	  de	  Gaulle	  etc)	  quand	  la	  circulation	  des	  trains	  est	  arrêtée	  depuis	  16h	  ça	  
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éviterait	  de	  déverser	  les	  milliers	  de	  gens	  qui	  s’entassent	  à	  la	  gare	  du	  nord	  alors	  qu’ils	  
pourraient	  soit	  rester	  au	  travail,	  soit	  faire	  autre	  chose,	  soit	  prendre	  des	  dispositions	  
pour	  des	  RV	  ou	  garde	  d’enfants	  (alors	  qu’arrivé	  à	  GDN	  les	  réseaux	  sont	  saturés	  et	  on	  
ne	  peut	  appeler	  personne)	  

	  
• SUR	  LES	  QUAIS	  :	  	  

o Avoir	  un	  écran	  nouvelle	  génération	  à	  chaque	  sortie	  d’escalier	  indiquant	  toutes	  les	  
gares	  desservies	  mais	  aussi	  un	  2éme	  qui	  résume	  tous	  les	  prochains	  départs	  avec	  les	  
voies	  (si	  besoin	  de	  changer	  en	  cas	  de	  problème)	  

o Les	  numéros	  de	  voies	  ne	  sont	  pas	  assez	  nombreux	  et	  visibles	  (par	  exemple,	  quand	  on	  
monte	  de	  la	  gare	  souterraine,	  une	  fois	  en	  haut	  des	  escaliers,	  on	  ne	  sait	  pas	  quelle	  
voie	  on	  est,	  il	  arrive	  que	  certains	  usagers	  se	  trompent	  de	  train).	  Indiquer	  
correctement	  et	  en	  gros	  le	  numéro	  de	  la	  voie	  à	  plusieurs	  endroits	  sur	  le	  quai,	  
notamment	  à	  la	  sortie	  de	  chaque	  escalier	  venant	  du	  souterrain.	  	  

o Les	  écrans	  sont	  souvent	  en	  panne	  
o Ecrans	  pas	  assez	  visibles	  :	  supprimer	  l’écran	  géant	  au	  centre	  de	  la	  gare	  et	  en	  mettre	  

plusieurs	  un	  peu	  partout	  qui	  donne	  ces	  infos	  …on	  y	  gagnerait	  en	  gestion	  des	  flux	  car	  
aujourd’hui	  tout	  le	  centre	  de	  la	  plateforme	  est	  complètement	  inutilisé	  …	  

o Le	  désaffichage	  des	  trains	  au	  départ	  de	  Gare	  du	  Nord	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  est	  
une	  hérésie	  puisqu’une	  partie	  des	  usagers	  a	  connaissance	  de	  la	  voie	  jusqu’au	  dernier	  
moment	  via	  les	  smartphones,	  blog/tweet	  ou	  autre	  média	  :	  SMS	  …	  Il	  est	  plus	  que	  
rageant	  de	  rater	  son	  train	  alors	  qu’on	  est	  là	  1	  mn	  avant	  le	  départ	  et	  qu’il	  faut	  
attendre	  40mn	  à	  1H	  ensuite.	  

o Les	  écrans	  sont	  au	  dessus	  d’un	  escalier,	  si	  on	  prend	  l’autre	  escalier	  on	  ne	  les	  voit	  
pas	  :	  moralité	  tout	  le	  monde	  a	  tendance	  à	  prendre	  le	  même	  escalier	  

o Les	  écrans	  donnent	  les	  destinations	  mais	  pas	  les	  heures	  d’arrivée	  
o Les	  informations	  orales	  ne	  sont	  souvent	  inaudibles	  du	  fait	  des	  bruits	  des	  trains	  au	  

départ	  ou	  à	  l’arrivée	  
o Signalement	  sur	  le	  quai	  des	  voitures	  qui	  seront	  hors	  quais	  dans	  certaines	  gare	  (plutôt	  

que	  de	  le	  dire	  dans	  le	  train,	  ce	  qui	  oblige	  les	  gens	  à	  se	  déplacer	  dans	  les	  couloirs)	  
(message	  audio	  ou	  sur	  les	  écrans)	  

o Mise	  en	  place	  d’écrans	  dans	  l’entrée	  de	  la	  gare	  IDF	  (verrière)	  afin	  notamment	  de	  ne	  
pas	  chercher	  entre	  les	  grandes	  lignes	  et	  les	  voies	  20	  et	  21	  

o Ajouter	  des	  panneaux	  indiquant	  les	  voies	  de	  départ	  des	  TER	  avec	  retard	  au	  niveau	  
des	  quais	  des	  RER.	  Idem	  pour	  RER	  E	  avant	  SAS	  de	  sortie	  en	  sous-‐sol	  des	  quais.	  

o Améliorer	  les	  informations	  relatives	  aux	  arrivées	  des	  RER	  B	  et	  D	  au	  niveau	  des	  SAS	  de	  
sortie	  du	  sous-‐sol.	  Le	  panneau	  transversal	  n’est	  pas	  très	  pratique.	  

o En	  souterrain,	  avoir	  en	  bas	  de	  chaque	  un	  écran	  nouvelle	  version	  qui	  indiquent	  
TOUTES	  les	  gares	  desservies	  et	  pas	  que	  la	  destination	  et	  les	  principales.	  Aujourd’hui,	  
seuls	  les	  habitués	  savent	  que	  tel	  ou	  tel	  train	  dessert	  telle	  gare.	  Pour	  les	  autres,	  c’est	  
plutôt	  des	  devinettes.	  

o Amélioration	  de	  la	  sono	  :	  les	  annonces	  faites	  sur	  le	  quai	  (retard	  au	  départ	  du	  train	  
par	  exemple)	  ne	  sont	  pas	  audibles	  quand	  on	  est	  dans	  le	  train	  
	  

• DANS	  LES	  TRAINS	  
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o Annoncer	  systématiquement	  les	  gares	  avant	  l’arrivée	  (ou	  affichage	  de	  la	  gare	  
desservie)	  

o Quand	  un	  train	  reste	  à	  quai,	  informer	  les	  autres	  trains	  au	  départ	  avec	  les	  quais	  	  
• DANS	  LA	  GARE	  DE	  SURFACE	  

o Eviter	  que	  tout	  le	  monde	  stagne	  devant	  le	  panneau	  d’affichage	  (pourquoi	  pas	  des	  
affichages	  visibles	  de	  partout	  façon	  cours	  de	  bourse)	  

o La	  circulation	  en	  surface	  est	  mal	  pensée,	  pas	  fluide	  et	  il	  ne	  nous	  semble	  pas	  qu’on	  
puisse	  accéder	  aux	  boutiques	  sans	  billets	  

• DANS	  LA	  GARE	  EN	  SOUS-‐SOL	  
o Tout	  le	  monde	  stationne	  devant	  le	  grand	  panneau	  au	  début	  du	  couloir	  (de	  

préférence	  avec	  des	  sacs),	  ce	  qui	  gène	  le	  passage	  des	  personnes	  qui	  veulent	  accéder	  
au	  quai	  et	  gène	  les	  gens	  qui	  attendent	  (donc	  tout	  le	  monde	  se	  pousse	  et	  est	  
mécontent)	  :	  prévoir	  des	  affichages	  qui	  sont	  visibles	  sans	  gêner	  le	  passage)	  

o Les	  escaliers	  d’accès	  aux	  quais	  sont	  insuffisants	  et	  sous-‐dimensionnés	  (ceci	  dit	  il	  a	  
fallu	  2	  ans	  de	  travaux	  à	  la	  gare	  de	  Rueil	  pour	  percer	  un	  escalier	  dans	  un	  quai	  donc	  ça	  
laisse	  perplexe)	  

o La	  gare	  du	  nord	  est	  un	  vrai	  labyrinthe	  pour	  qui	  ne	  connait	  pas	  
o Les	  informations	  devraient	  être	  mixtes	  RER/METRO/SNCF	  sur	  les	  écrans	  dans	  les	  

halls	  grandes	  lignes	  (RDC	  et	  sous-‐sol)	  :	  la	  gare	  est	  vraiment	  très	  grande,	  il	  est	  
dommage	  d’apprendre	  par	  exemple	  que	  la	  ligne	  2	  a	  un	  problème	  après	  avoir	  
traversé	  tout	  la	  gare	  du	  Nord	  et	  être	  à	  La	  Chapelle.	  Les	  usagers	  qui	  arrivent	  à	  Gare	  du	  
Nord	  peuvent	  avoir	  le	  choix	  entre	  prendre	  le	  métro	  ligne	  2,	  les	  RER	  B	  ou	  D	  ou	  le	  RER	  
E.	  Ils	  aimeraient	  savoir	  	  dès	  la	  sortie	  du	  train	  s’il	  y	  a	  des	  problèmes,	  quels	  sont	  les	  
prochains	  RER/Métro	  sans	  avoir	  à	  courir	  d’un	  quai	  à	  l’autre,	  retraverser	  toute	  la	  gare.	  
Idem,	  pourquoi	  pas	  informer	  sur	  les	  bus	  également.	  

o L’accès	  à	  Roissy	  Aéroport	  est	  particulièrement	  mal	  expliqué	  (en	  «	  saison	  »	  il	  y	  a	  
presque	  chaque	  jour	  un	  étranger	  perdu	  qui	  erre	  dans	  la	  gare	  sans	  savoir	  comment	  
aller	  à	  l’aéroport	  ou	  au	  centre	  de	  Paris,	  sans	  compter	  qu’il	  y	  a	  l’aéroport	  Charles	  de	  
Gaulle	  et	  la	  station	  sur	  le	  RER	  A	  !!!)	  

o Les	  sorties	  sont	  très	  mal	  indiquées	  et	  les	  gens	  (notamment	  les	  étrangers)	  ne	  
comprennent	  pas	  où	  et	  comment	  sortir	  ni	  ou	  acheter	  des	  tickets	  de	  métro,	  ni	  
comment	  passer	  de	  la	  gare	  au	  RER	  ou	  sortir	  quand	  ils	  sont	  malencontreusement	  
sortis	  dans	  le	  couloir	  SNCF	  en	  sous-‐sol	  :	  par	  exemple,	  un	  couple	  d’italiens	  dans	  le	  
sous-‐sol	  d’accès	  au	  quai	  SNCF	  qui	  se	  demandait	  comment	  sortir	  de	  là)	  

o Accès	  sortie	  et	  métro	  Barbès	  mal	  indiquée	  
o Un	  poste	  information	  tourisme	  en	  sous-‐sol	  serait	  le	  bienvenu	  !!!!	  
o METTRE	  DES	  PLANS	  comme	  dans	  le	  métro	  (les	  différentes	  sorties	  etc)	  et	  pourquoi	  

pas	  des	  plans	  des	  boutiques	  comme	  dans	  les	  centres	  commerciaux	  
o Indiquer	  les	  trains	  courts	  

	  
• Afficher	  les	  quais	  AVANT	  l'arrivée	  du	  train	  surtout	  en	  cas	  de	  mise	  à	  quai	  tardive	  
• Mettre	  des	  pas	  de	  couleurs	  au	  sol	  comme	  à	  St	  Lazare	  pour	  diriger	  vers	  les	  métros,	  RER	  mais	  

aussi	  bus	  qui	  sont	  très	  mal	  indiqués	  
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• Accès	  et	  gestion	  des	  flux	  
	  

• ESCALATORS	  
o Généraliser	  les	  escalators	  pour	  l’accès	  aux	  trains	  grandes	  lignes	  :	  en	  arrivant	  en	  RER,	  

il	  n’y	  a	  que	  des	  escaliers,	  comment	  faire	  quand	  on	  a	  une	  poussette,	  une	  grosse	  valise	  
(les	  personnes	  sont	  obligées	  de	  faire	  le	  grand	  tour).	  Il	  faudrait	  un	  escalator	  par	  voie	  a	  
minima,	  en	  surface	  et	  en	  souterrain.	  En	  principe	  dans	  une	  gare	  les	  gens	  viennent	  
avec	  des	  bagages:	  il	  n’y	  a	  que	  des	  escaliers	  pour	  accéder	  aux	  quais	  ou	  certains	  
transports	  en	  commun	  !	  

o Prévoir	  un	  entretien	  régulier	  des	  escaliers	  mécaniques	  car	  ils	  sont	  trop	  
régulièrement	  en	  panne	  

• CIRCULATION	  
o Améliorer	  la	  circulation	  :	  beaucoup	  de	  machines	  ou	  autres	  réduisent	  la	  bonne	  

circulation	  des	  voyageurs	  en	  surface	  et	  en	  souterrain.	  Les	  disposer	  différemment,	  
pas	  en	  plein	  dans	  le	  passage.	  

o Augmenter	  le	  nombre	  de	  SAS	  en	  sous	  sol,	  pour	  les	  sorties	  vers	  métro	  et	  RER	  (ça	  
bouchonne	  le	  matin)	  

o Avoir	  plusieurs	  SAS	  pour	  passer	  en	  souterrain	  des	  grandes	  lignes	  vers	  les	  RER/métros	  
avec	  des	  poussettes,	  valises	  (il	  n’y	  en	  a	  qu’un	  seul	  qui	  sert	  dans	  les	  2	  sens	  et	  qui	  est	  
lent).	  

• Cas	  particulier	  :	  si	  on	  arrive	  en	  sous-‐sol	  SNCF	  et	  qu’on	  veut	  accéder	  à	  la	  rue	  du	  Faubourg	  
Saint	  Denis	  	  qui	  est	  en	  face,	  il	  faut	  traverser	  le	  passage	  RER	  (donc	  billet),	  l’escalier	  pour	  sortir	  
vers	  les	  bus	  est	  inconnu	  de	  la	  plupart	  des	  gens.	  Prévoir	  la	  possibilité	  d’accéder	  directement.	  
	  

• ESCALIERS	  NON	  MECANISES	  :	  
o Les	  escaliers	  d’accès	  aux	  quais	  sont	  insuffisants	  et	  sous-‐dimensionnés	  (ceci	  dit	  il	  a	  

fallu	  2	  ans	  de	  travaux	  à	  la	  gare	  de	  Rueil	  pour	  percer	  un	  escalier	  dans	  un	  quai	  donc	  ça	  
laisse	  perplexe).	  Cela	  signifie	  :	  

§ Doubler	  les	  escaliers	  sur	  les	  quais	  sur	  ceux	  qui	  n’en	  ont	  qu’un	  pour	  accéder	  
au	  sous-‐sol.	  

§ Trouvez	  un	  autre	  moyen	  pour	  accéder	  au	  sous-‐sol	  sur	  les	  quais	  ayant	  deux	  
escaliers	  ou	  les	  agrandir.	  

§ Agrandir	  les	  escaliers	  de	  la	  voie	  21.	  
	  

• GESTION	  DES	  MISES	  A	  QUAI	  TARDIVES	  
o Gérer	  les	  flux	  en	  cas	  de	  panne	  ou	  problème	  (cela	  devient	  vite	  dangereux	  et	  

invivable),	  en	  sous-‐sol	  cohue	  dès	  qu’un	  train	  est	  annoncé	  et	  goulot	  d’étranglement	  
des	  escaliers	  (voire	  de	  l’unique	  escalier)	  et	  surface,	  les	  gens	  sont	  massés	  sous	  le	  
panneau	  ou	  en	  tête	  de	  voie	  et	  en	  cas	  de	  bousculade	  c’est	  dangereux.	  

o Informer	  (info	  claires,	  fiables	  et	  réalistes)	  en	  cas	  de	  problème	  grave	  (si	  il	  y	  a	  2	  heures	  
d’attente	  on	  peut	  faire	  des	  courses,	  prendre	  un	  pot,	  trouver	  une	  solution	  de	  
remplacement)	  ;	  cela	  désengorgerait	  certains	  endroits	  au	  lieu	  de	  ça	  tout	  le	  monde	  
reste	  le	  nez	  sur	  les	  écrans	  
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• Salle	  d’attente	  	  
	  

• Une	  grande	  salle	  d’attente	  chauffée	  fermée	  digne	  de	  ce	  nom	  en	  surface	  avec	  beaucoup	  plus	  
de	  places	  assises	  :	  on	  a	  volontairement	  supprimé	  les	  salles	  d’attente	  donc	  tout	  le	  monde	  
stationne	  dans	  les	  passages	  devant	  les	  panneaux	  d’affichage.	  	  

• En	  souterrain,	  idem	  avoir	  une	  salle	  d’attente	  digne	  de	  ce	  nom	  et	  possibilité	  de	  s’asseoir	  tout	  
au	  long	  du	  large	  couloir	  (tunnel)	  sous	  les	  voies	  8	  à	  20	  (	  à	  condition	  que	  ce	  soit	  propre)	  avec	  
idem,	  tous	  les	  écrans	  sur	  les	  départs	  

• Prévoir	  plus	  de	  places	  assises	  pour	  l’attente	  dans	  la	  gare	  en	  surface	  et	  en	  souterrain	  :	  le	  
nombre	  de	  places	  actuel	  est	  clairement	  sous-‐dimensionné	  compte	  tenu	  de	  la	  fréquentation	  
de	  la	  gare.	  	  

• Achats	  de	  billets	  (guichets	  et	  automates)	  
	  

• GUICHETS	  
o Le	  guichet	  en	  sous-‐sol	  sortie	  SNCF	  est	  quasiment	  toujours	  fermé.	  
o Augmenter	  le	  créneau	  horaires	  d’ouverture	  du	  guichet	  d’information	  en	  sous-‐sol.	  
o Faire	  des	  guichets	  communs	  RATP/SNCF	  
o Prévoir	  l’achat	  de	  billets	  RATP	  pour	  les	  touristes	  dans	  un	  endroit	  dédié	  clairement	  

accessible	  (et	  plus	  commercial)	  
	  

• AUTOMATES	  
o Des	  automates	  plus	  nombreux	  (en	  gare	  souterraine	  par	  exemple,	  pour	  les	  billets	  

SNCF,	  i.e.	  les	  automates	  jaunes)	  et	  en	  état	  de	  marche	  (souvent	  au	  moins	  la	  moitié	  est	  
en	  panne).	  

o Les	  automates	  sont	  incompréhensibles	  et	  très	  (trop)	  lents.	  
o Les	  automates	  ne	  permettent	  pas	  d’acheter	  des	  billets	  avec	  des	  cartes	  de	  paiement	  

étrangères	  et	  le	  paiement	  en	  euros	  est	  difficile	  (cas	  vécu	  avec	  des	  étrangers	  qui	  
désespéraient	  de	  pouvoir	  acheter	  un	  billet	  :	  1	  automate	  en	  panne,	  1	  qui	  refusait	  leur	  
carte	  de	  crédit,	  un	  qui	  refusait	  les	  billets	  de	  banque)	  et	  personne	  pour	  donne	  rune	  
info	  !	  	  

o Besoin	  de	  personnel	  mixte/polyvalent	  RATP/SNCF	  cette	  distinction	  est	  un	  non	  sens	  
o L’achat	  des	  billets	  est	  incompréhensible	  RATP/SNCF/	  Complément,	  billet	  valable	  

pour	  un	  trajet	  SNCF	  mais	  pas	  pour	  le	  même	  trajet	  RATP	  
• La	  fille	  d’attente	  devant	  l’agence	  RATP	  en	  sous-‐sol	  :	  ça	  fait	  cheap	  

• Travaux	  
• Réfection	  et	  sécurisation	  de	  la	  mezzanine	  banlieue	  
• Luminosité	  :	  améliorer	  la	  luminosité	  en	  gare	  souterraine	  	  (il	  fait	  sombre	  du	  côté	  des	  RER,	  et	  

les	  couleurs	  sont	  tout	  sauf	  gaies	  !	  De	  plus,	  les	  usagers	  ne	  se	  sentent	  pas	  forcément	  en	  
sécurité	  s’il	  fait	  sombre,	  notamment	  tôt	  le	  matin	  ou	  le	  soir.	  



Contributions	  du	  Collectif	  SNCFvamtuer	  pour	  l’aménagement	  de	  la	  Gare	  du	  Nord	  –	  Février	  2014	  
	  

6	  
	  

• Et	  stop	  à	  ce	  orange	  pisseux	  et	  crasseux	  déprimant	  en	  souterrain	  !	  
	  

• TOILETTES	  PUBLIQUES	  :	  
o Avoir	  des	  toilettes	  publiques	  en	  surface,	  avec	  des	  chiottes	  "turques"	  «	  japonaises	  »	  

comme	  dans	  toutes	  les	  gares	  japonaises	  (très	  hygiénique,	  très	  pratique,	  très	  facile	  
d’entretien	  et	  pour	  les	  femmes,	  elles	  ne	  s’en	  mettent	  pas	  plein	  partout)	  

o Prévoir	  des	  WC	  au	  niveau	  des	  RER	  (cela	  éviterait	  les	  odeurs	  d’urine)	  

• Commerces	  	  
	  

• Refaire	  complètement	  la	  gare	  sous	  terraine,	  comme	  à	  St	  Lazare,	  avec	  plus	  de	  boutiques,	  un	  
«	  foodcourt	  »	  (comme	  aux	  Etats-‐Unis,	  Canada	  …)	  agréable	  et	  surtout,	  partout,	  le	  tableau	  des	  
départs	  et	  arrivées	  des	  trains	  de	  surface,	  RER,	  permettant	  aux	  voyageurs	  de	  flâner	  s’ils	  ont	  le	  
temps	  tout	  en	  vérifiant	  où	  en	  est	  leur	  train.	  Tout	  le	  monde	  serait	  gagnant.	  

• Aménager	  l’espace	  boutiques,	  en	  rajouter,	  il	  y	  en	  a	  un	  peu	  partout	  dans	  la	  gare	  et	  elles	  ne	  
sont	  pas	  très	  attrayantes…	  Il	  faut	  s’inspirer	  de	  la	  Gare	  de	  l’Est	  ou	  de	  st	  Lazare.	  

• Ne	  pas	  mettre	  des	  commerces	  qu’en	  priorité	  dans	  la	  mezzanine,	  mais	  aussi	  dans	  la	  gare	  elle-‐
même.	  

• Propreté	  
	  

La	  propreté	  dépend	  aussi	  des	  usagers	  (papiers	  jetés,	  crachats,	  clope,	  mégots	  jetés	  n’importe	  où,	  	  
urine	  et	  autres	  déjections,	  chewing	  gum	  etc)	  mais	  on	  ne	  se	  sent	  pas	  soutenu	  ni	  par	  les	  agents	  
SNCF/RATP/SUGE/policiers	  etc	  ni	  par	  les	  autres	  usagers	  quand	  on	  fait	  une	  remarque	  à	  quelqu’un	  qui	  
se	  comporte	  mal.	  

Certains	  faits	  relèvent	  du	  gestionnaire	  de	  la	  gare	  :	  

• Pelotes	  de	  poussière	  dans	  les	  escaliers	  	  
• Rigoles	  dans	  le	  couloir	  d’accès	  SNCF	  en	  sous-‐sol	  couvertes	  de	  boue	  crasseuse	  
• Champignons,	  moisissures	  et	  autres	  bactéries	  sur	  les	  murs	  
• En	  cas	  de	  pluie	  les	  rigoles	  crasseuses	  débordent	  et	  l’eau	  dévale	  dans	  le	  couloir	  en	  sous-‐sol	  

d’accès	  aux	  quais	  et	  stagne	  sous	  le	  panneau	  d’affichage	  
• Odeur	  d’urine	  persistante	  dans	  les	  escaliers	  d’accès	  et	  également	  odeur	  digne	  d’une	  fosse	  

septique	  dans	  le	  couloir	  d’accès	  au	  métro	  ligne	  2	  (en	  attendant	  la	  pluie	  ?).	  Idem	  pour	  l’accès	  
à	  la	  ligne	  du	  métro	  5	  qui	  sent	  trop	  régulièrement	  l’urine	  nauséabonde.	  

Un	  gros	  besoin,	  donc,	  de	  revoir	  la	  propreté	  en	  gare	  souterraine	  principalement,	  y	  compris	  les	  
escaliers	  qui	  descendent	  des	  quais.	  

	  

Dans	  tous	  les	  cas	  SIMPLIFIER	  et	  RATIONALISER	  


