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 Transports

Vos idées 
pour un 

métro au top
La RATP a recueilli les suggestions 
des usagers afin d’améliorer leurs 
transports. Sur 2 211 propositions, 

trois seront réalisées. Florilège.

PAR JILA VAROQUIER

E
lles sont insolites,
poétiques, infaisa-
bles ou au contraire
très pratiques : vous
ne manquez pas

d’idées pour rendre votre quo-
tidien dans le métro plus agréa-
ble. Voici notre sélection mais
vous pouvez retrouver l’inté-
gralité de vos suggestions sur 
www.ratp.fr.

UN MÉTRO GARANTI 
SANS PUBLICITÉ
C’est l’idée qui est la plus plé-
biscitée (près de 10 000 likes).
Supprimer les grandes affiches 
qui « polluent l’esprit », et les 
écrans de publicité qui « ont 
une consommation d’énergie 
importante et sont trop lumi-
neux ». « C’est anti-COP 21 », 
jugent les internautes. A la pla-
ce, ils proposent d’exposer des 
œuvres réalisées par les passa-
gers sous forme de photos.

LA MUSIQUE ADOUCIT 
LES MŒURS
« Quoi de plus désagréable le
matin que cette alarme striden-
te qui nous éclate les tym-
pans », se plaignent les inter-
nautes. A la place, certains
proposent une « sonnerie plus 
zen » ou un « compte à re-
bours ». En arrivant à quai, 
«  u n e  m é l o d i e  s p é c i f i -
que pourrait être créée pour 
chaque station au lieu de l’an-
nonce tristounette de l’arrêt ». 
Aux heures de pointes et lors 
des incidents, ils ont pensé à de 
la musique d’ambiance calme. 
Et çà et là, des jukebox pour 
partager un moment de musi-
que au lieu de s’isoler avec nos 
écouteurs (+ de 1 100 likes).

VIVE LA CONNEXION 
ET LA 3/4G…
Ils sont plus de 300 à réclamer 
du réseau dans le métro. Qu’ils 
se rassurent, ça avance. Certai-
nes gares en sont déjà équipées.

…MAIS PAS PARTOUT
A l’inverse, plus de 170 person-
nes ont voté pour la création 
d’une rame imperméable aux 
ondes électromagnétiques. Soit 

pour des raisons sanitaires 
(permettre aux personnes into-
lérantes de prendre le métro, ou
protéger les enfants et les fem-
mes enceintes). Mais aussi pour
avoir la paix « et déconnecter le 
temps d’un trajet ».

LIBÉREZ L’ARTISTE 
QUI SOMMEILLE EN VOUS
Et si toutes les stations étaient
recouvertes d’un « revêtement 
taggable » pour permettre à des 
artistes de réaliser leur graffiti et 
aux passagers de laisser libre 

cours à leur imagination sur les 
murs. Certains veulent aussi 
permettre aux artistes de déco-
rer les tunnels (311 likes).

RIGOLER DANS LE MÉTRO
Les usagers imaginent « un 
wagon surprise, qui se démar-
que des autres (coloré, mo-
tifs etc.) avec un thème différent
à chaque fois buffet raclette/
ambiance clubbing/coin bi-
bliothèque/wagon spa avec 
massages ». Certains suggèrent
aussi un « coin détente en chai-
ses longues et cocktails » (203) 
et l’organisation d’ateliers dé-
tente : méditation, yoga, Taï-
chi… (183).

À BAS LES MAUVAISES 
ODEURS
Soit en installant davantage 
d’aération, soit un brumisateur 
de bonnes odeurs, ou encore 
d’huiles essentielles (101 likes).

DE LA VERDURE 
DANS LE BÉTON
Un peu de nature dans les sta-
tions, au niveau des guichets. 
Certains ont même imaginé 
des jardins souterrains pour 
que le  métro devienne le 
« poumon de la ville » (53).

DES HÔTELS 
POUR SE REPOSER
« En partenariat avec une en-
seigne privée, ces hôtels per-
mettraient de louer à l’heure 
une capsule-lit, et un casier 
pour ses affaires. Cela existe en 
Asie. Les SDF y auraient un ac-
cès à tarif réduit. Des douches 

et toilettes seraient installés à 
proximité. »

DES TOILETTES !
Chercher à assouvir une envie 
pressante relève parfois de la 
mission impossible dans les 
couloirs. Les internautes pro-
posent de les faire pousser sur 
les quais ou à minima dans 
chaque station, quitte à les ren-
dre payantes (20 centimes). « A 
la station Trocadéro, il y avait 
avant de superbes toilettes gra-
tuites dans un style Art Nou-
veau », regrette un usager.

INDIQUER LA SORTIE 
LA PLUS RAPIDE
Dans les stations d’intercon-
nexion comme Bastille, les 
couloirs peuvent être, très, 
longs. Et il est parfois difficile de 
s’y retrouver. D’autres propo-
sent des plans de métro qui in-
diquent « le temps de marche 
moyen entre les stations com-
me cela existe à Londres (Wal-
king-tube-map) ».

ET AUSSI…
Installer des petits sièges de 
conducteur et un volant pour 
enfant en tête de la première 
voiture des rames (7), proposer 
des « Distri-pratique » (besoin 
d’un parapluie, de lait en pou-
dre, d’une brosse à dents) ou 
des sachets plastiques à dispo-
sition pour protéger les para-
pluies.

Les internautes 

n’en peuvent plus 

des publicités 

affichées dans les 

couloirs et sur les 

quais du métro.

De la musique d’ambiance, une sonnerie « plus zen » et des jukebox 

sont plébiscités par plus d’un millier d’internautes pour ne plus 

s’isoler avec des écouteurs.

CONTACT

Une question, une info ? Notre 
adresse : transports@leparisien.fr
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