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     Monsieur PETIT 
     Vice-Président du Conseil Régional 
     27 Place Jules Guesde 
     13002 MARSEILLE  
 
     Le Cannet, le 8 août 2012 
Monsieur le Président, 
 
  Nous tenons à nouveau à attirer votre attention sur les installations de 
distributeurs de billets TER de la Gare de Mouans Sartoux.  
 

Deux appareils sont en en service dans cette gare : 
- l’un installé sur le quai donnant la direction de Grasse accepte les cartes bancaires et la 
monnaie. Il sert peu car le trafic depuis Mouans Sartoux vers Grasse est faible.  
- l’autre (d’un modèle sans doute plus ancien)  situé près du quai donnant la direction de 
Cannes, Nice et Vintimille  n’admet  que les cartes bancaires. C’est bien sûr de ce quai que 
partent la plupart des voyageurs ! 

 L’amplitude des horaires d’ouverture de la gare de Mouans Sartoux étant assez 
réduite, ces distributeurs sont utilisés par de nombreux voyageurs qui empruntent ces TER 
pour se rendre sur le littoral. L’argument selon lequel cette disposition serait plus accessible 
aux handicapés ne semble pas tenir car la hauteur est sensiblement la même.  

 
Par ailleurs il serait souhaitable qu’un effort puisse être fait concernant la propreté 

des rames en circulation (intérieur/extérieur), ce qui serait apprécié non seulement par ceux 
qui les empruntent au quotidien mais également par les nombreux touristes qui fréquentent 
ces lignes. Nos trains son tsouvent « crasseux » ce qui ne manque pas de nuire à l’image de la 
Région. 

 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces remarques, et 

vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
        Le Président : 
 
 
 
 
 
           Jean-Philippe ISNARD 
 
Copie : - Monsieur BRU Directeur Régional SNCF 

- Monsieur BONNOT Directeur délégué TER 
- Monsieur André ASCHIERI Vice-Président de la région PACA 
- Madame GOURDON Conseillère Générale  des Alpes Maritimes 


