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Appel à idées de la RATP :
les grands gagnants sont…
Plus de 47 000 votants ont désigné, parmi quinze propositions finales, le top 5
des actions que le transporteur pourra entreprendre afin d’améliorer son service.
exotiques existe déjà sur les
quais de la ligne 14 à Gare-deLyon depuis 1998. Sous un
éclairage adapté, des plantes
grasses et fleuries (hibiscus,
actinium, yucca…) s’y développent, accompagnées de chants
d’oiseau.

PAR JILA VAROQUIER

es cinq vainqueurs de
l’appel à idées de la
RATP ont été dévoilés
hier matin après
47 795 votes. Les internautes
devaient choisir parmi quinze
propositions sélectionnées par
un jury de la RATP après une
première consultation des internautes en janvier.
Le transporteur va dès à présent plancher sur les projets
retenus, même s’il ne « s’interdira pas » de mettre en œuvre
aussi quelques-unes des suggestions initiales des internautes non retenus dans la liste des
quinze soumises au vote initial.
A commencer peut-être par
l’installation d’un volant pour
enfants à l’avant des rames de
la ligne 14. Détail du palmarès :

L

I UN MODE HORS CONNEXION
DE L’APPLI RATP (4 608 VOTES)
Cela permettrait d’accéder à
l’application, quand on est per-

dus dans les couloirs du métro
et du RER, même quand il n’y a
pas de réseau. Le souhait des
internautes, arrivé au pied du
podium, devrait être exaucé
d’ici à la fin de l’année.

I L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
AUX GARES (3 631 VOTANTS)
« Un défi » selon la RATP pour
cette dernière idée retenue. Elle tentera de l’appliquer au
moins dans les grandes gares
(Saint-Lazare, Montparnasse…). Selon elle, le dénivelé important et les escaliers pentus
rendent les solutions difficiles à
trouver pour les personnes à
mobilité réduite. Les rampes à
bagages installées dans certaines stations, s’avèrent parfois
inutilisables lorsque les valises
sont lourdes. D’autres pistes
vont être étudiées telles que
des rampes mécanisées.
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I DES ESPACES VERTS
DANS LE MÉTRO (6 133 VOTES)
« Un peu de végétation pour
améliorer la qualité de l’air et
rendre plus agréable le visuel
des gares et stations de métro.
Il paraît que la qualité de l’air
qui circule dans le métro parisien est plus qu’irrespirable :
pourquoi ne pas investir dans
les plantes dépolluantes ? En
plus d’être utiles, elles mettront
un peu de couleur dans les stations », suggère Suzana, dont la
proposition a reçu le plus grand
nombre de suffrages. La RATP
« va se renseigner, étudier ce
qui existe déjà », recenser les
espèces les plus appropriées.
La régie réfléchit également à
de nouveaux partenaires (écoles notamment) et à des démarches participatives — un
usager pour entretenir une
plante —. Une serre de plantes

I PAR ICI LA SORTIE
(5 693 VOTES)
Qui ne s’est jamais interrogé
dans les stations de métro ou
de RER : faut-il que je sorte à
droite ou bien à gauche pour
me retrouver du bon côté de la
rue ? Et dans quelle rue dois-je
sortir pour être au plus près du
lieu de mon rendez-vous ?
D’où l’idée d’indiquer la bonne
sortie directement sur l’application RATP. Cette requête, qui
prend la 2e position, est déjà à
l’étude et devrait être effective
avant l’été.

I ET QUE ÇA SENTE BON !
(5 156 VOTES)
« Les odeurs sont l’un des gros
problèmes dans les transports
en général. Un système de purification de l’air ou de désodorisant serait bienvenu… », propose Maria, dont la suggestion
prend la troisième place. En
cause notamment, la profondeur de certaines stations et
leur proximité avec la nappe
phréatique. Une expérimentation avait déjà été menée dans
les années 1990-2000. La fragrance « Madeleine » avait été
diffusée dans les couloirs et sur
les quais. Mais l’expérimentation a été abandonnée faute
d’avoir plu aux usagers.

A la station Opéra, des plantes tropicales ont été installées à l’occasion de la sortie de la série « Guyane »
sur Canal Plus.

