
 
 

L’ESCARENE   UNE   NOUVELLE   GARE   FANTOME !!! 
 
Après la gare de Peille c’est au tour de l’Escarène ! Plus de personnel en gare, la population du 
bassin escarènois c’est 5000 âmes et usagers potentiels que la SNCF laisse à l’abandon. Pour 
amorcer la fermeture la direction SNCF a d’abord supprimé le guichet voyageur en remplaçant le 
cheminot par un automate. Pour les informations un N° de téléphone et pour le reste internet…  
 

Voilà bâclé le service public dont il ne reste plus que le nom. 
 

Trop c’est trop, 
 

Un collège a été construit dans les anciennes emprises SNCF de la gare pour faciliter le transport 
des élèves et des professeurs. Sauf que les dessertes des trains sur l’aller et le retour ne 
correspondent pas toujours aux horaires des cours du collège. 
 

LES ELUS, LES POPULATIONS, LES USAGERS ET L’AAR ONT CONDUIT LA LUTTE POUR 

MODERNISER LA LIGNE DE BREIL, MAINTENANT QU’ELLE EST PRESQUE AQUISE,  

LA SNCF DESHUMANISE LA GARE 

 
Maintes fois évoquée en comité de ligne et à la SNCF, ‘ la modernisation ne doit pas rendre moins 
attrayante une gare’.  Au contraire pour améliorer sa fréquentation donc les recettes elle doit 
être plus avenante, plus humaine, offrir un service public de qualité  
 
Le personnel était en contact avec les usagers, les rassurant, les informant des retards de train, 
leur facilitant l’usage des automates, Demain il ne restera que les murs vides d’une gare 
jusqu’alors bien vivante. 
 
Nous refusons cette situation qui va aggraver encore les conditions de transport et la sécurité 
dans les gares, l’aide aux personnes âgées et PMR etc 
 

NOUS RECLAMONS LE MAINTIEN DU PERSONNEL EN GARE ET DANS  

LE CADRE DE  LA MODERNISATION EN COURS,  LE PROLONGEMENT DU 

CADENCEMENT NICE DRAP JUSQU’ À L’ESCARENE. 

La modernisation d’une ligne doit aussi améliorer les conditions de transport des usagers. Depuis 
la création des navettes Nice-St Roch > Drap nous réclamons le prolongement des navettes 
jusqu’à l’Escarène. Ce cadencement rendrait de grands services aux résidants du bassin 
escarènois et de plus desservirait dans de bonnes conditions la halte du lycée de Drap. 
 
Ce qui aurait été réalisable avec l’ancien système de sécurité  suite aux économies de bouts de 
chandelle sur une modernisation au rabais, aujourd’hui  impossible de garer des TER à l’Escarène. 
 
Usagers, mobilisons-nous avec les Amis du Rail Azuréen,  

Réclamons un véritable service public 
SIGNEZ LA PETITION AU VERSO 

             156 bd Napoléon III - Bourgogne A  -  06200  NICE        0493  210  875    Mel : amisdurailazureen06@free.fr    ng06/06/12 
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P E T I T I O N S  
Les populations, usagers approuvent le renforcement de la desserte Nice Tende qui 

passe de 11 à 19 TER/jour le 8/07/2012, mais dénoncent l’attitude de la SNCF qui 
sous prétexte de modernisation déshumanise la  gare de l’Escarène.  

Ils réclament la mise en place du personnel en gare de l’Escarène et le 
cadencement de navettes Drap > Nice reporté à l’Escarène. 

 
NOM PRENOM ADRESSE  SIGNATURE 

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

    

   

   

Pétition à retourner Mel : amisdurailazureen06@free.fr ou Bourg A – 156 boul. Napoléon 3 - 06200 NICE  
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