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TRANSPORTS La région a dévoilé hier la carte du Grand Paris Express qui doit être adoptée demain

LA CARTE
GAGNANTE
DU
FUTUR
ÉDITION DE PARIS
72 GARES DOIVENT VOIR LE JOUR DANS L’AGGLOMÉRATION
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GRAND PARIS
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UN TUNNEL DE TROIS
ANS DE TRAVAUX
En Ile-de-France, l’Etat exploite
vingt-deux tunnels, tous en cours
de sécurisation. Passage en revue
des chantiers et de leur impact. P.5

PRÉVENTION

TOUS AU TRAVAIL
CONTRE LES TMS
Les troubles musculo-squelettiques
sont la première cause de maladies
professionnelles en France. P.11

TREMBLAY OU
NE PAS TREMBLER

CAHIER WEEK-END
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KIFFEontDÉJÀ
DEMAIN
es négociations
abouti rapideune ligne 14 qui reliera Orly à Saint-

OIHANA GABRIEL

L

JACQUES DEMARTHON / AFP

DR

ment à un compromis.
QuatrelesDenis
De tous
bonsPleyel mais ne poussera pas
mois pile après la signature du jusqu’à Roissy et une desserte fine de
plans,
ducouronne.
2.0 Mais les Franciliens
protocole entre l’Etat et la
Régionl’équipe
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d’unpartie
Grand s’immerger
et communes qui ont fait du lobbying
Paris Express encore flou, la Société du sont fixés : 72 gares, 200 kilomètres
dans la ville rouge,
Grand Paris vote demain un acte motivé, pour 2 millions de personnes par jour.
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ce suLesfont
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lieues franciliennes à l’horizon 2025. Le Sur la question de la maîtrise d’ouvrage,
budget n’a pas changé : environ 35 mil- les équilibres se dessinent. La loi du
liards en tout : 12 milliards pour la mo- Grand Paris excluait le Syndicat des
dernisation de l’existant, 20,5 milliards Transports d’Ile-de-France (Stif), mais
pour le supermétro et 2 pour le matériel. la Société du Grand Paris (SGP) et ce
dernier se partagent finalement la mise
en œuvre. Au Stif revient le prolongeG 72 gares, 2 millions de passagers
Hier, la région présentait sa carte, qui ment de la ligne 14 et la construction de
doit sauf coup de théâtre être adoptée l’Arc Est proche, deux priorités que la

Région souhaite lancer au plus vite. La
Société du Grand Paris effectuera le
reste de la rocade et souhaite commencer par l’Arc sud. Le plateau de Saclay,
gros point d’achoppement, sera finalement desservi par un métro léger, au
deux tiers aérien avec onze stations.

W CALENDRIER PRÉVU

26 mai : Le Conseil de
surveillance de la SGP vote un
« acte motivé »
Juillet : décret en Conseil d’Etat
Fin 2011: début de l’enquête
publique de faisabilité
2014 : Premier coup de pioche
sur la ligne 14, tronçon nord
2017 : Mise en service de la ligne
14 prolongée
2018 : une partie du supermétro
automatique mise en service
2025 : Fin d’une majorité du
Grand Paris Express
2030 maximum : dernières
liaisons finalisées entre
Versailles et Saint-Denis Pleyel
et Le Mesnil-Amelot.

La ville de Seine-Saint-Denis concentre tensions et attentions
depuis le démantèlement
d’un trafic de drogue, qui a donné lieu
G Doutes et retards
à un reportage
TF1
lundi. pour
Mercredi, un bus y était incendié.
Il restaitsur
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cinq gares, encore « à titre conservaHier, Brice
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tenu
toire » Hortefeux
mais que le président
de la un discours de fermeté. P.7
Région espérait bien faire adopter : Maison Blanche, Chevilly, La Courneuve,
Nanterre Place de la Boule et Roissy T4.
Il reste des choix à faire sur le matériel,
fer ou pneu, large ou long… Certains
tronçons verront le jour après 2025 : les
liaisons Versailles Chantiers-La Défense, Nanterre Préfecture-Saint Denis
Pleyel et Roissy-le Mesnil-Amelot. W
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