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de la rive gauche s’est installé
dans les 1 800 m2 laissés vacants
par Virgin, placé en liquidation
judiciaire il y a six mois. Cette
troisième implantation parisienne
offrira « aux étudiants et autres
aficionados du livre du nord de
Paris la même offre qu’à ceux
du boulevard Saint-Michel et du
XIIIe arrondissement », indique le
libraire. Il s’agit également de la
première reprise d’un Virgin à Paris
depuis la liquidation du groupe
culturel.

ibert Joseph ouvre ce matin
son magasin du boulevard
G
Barbès (XVIII ). Le célèbre libraire
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ture de rechargement express
des batteries pour que les bus
puissent
(DR.) vite repartir dans l’autre
sens », détaille-t-on à la RATP.
Un appel d’offres va être lancé
mais des constructeurs comme
Iveco sont déjà sur les rangs.
« L’idée, c’est qu’à partir de 2016
on commence à massivement
acheter des bus électriques en
série », souligne le vice-président
(EELV) du conseil régional en
charge des transports, Pierre
J.D.
Serne.

P

Bientôtuneligne
100 %électrique

our l’instant à ses balbutiements, le bus électrique va
bientôt rouler dans les rues
de la capitale. Le Stif votera aujourd’hui la création début 2015
d’une ligne expérimentale de véhicules entièrement électriques
sur le réseau RATP. Un investissement de 10 M€.
Des tests de matériel roulant
auront lieu dès l’an prochain sur
différents profils de ligne. « Ensuite, nous devrons créer au bout
de la ligne choisie une infrastruc-

Gibert Joseph
ouvre à Barbès

ibert Joseph ouvre ce matin
G
son magasin du boulevard
Barbès (XVIII ). Le célèbre libraire
e

de la rive gauche s’est installé
dans les 1 800 m2 laissés vacants
par Virgin, placé en liquidation
judiciaire il y a six mois. Cette
troisième implantation parisienne
offrira « aux étudiants et autres
aficionados du livre du nord de
Paris la même offre qu’à ceux
du boulevard Saint-Michel et du
XIIIe arrondissement », indique le
libraire. Il s’agit également de la
première reprise d’un Virgin à Paris
depuis la liquidation du groupe
culturel.

Lesprostituéestravaillaientdanslescaves Le passe Navigo
dézoné lors des
C’
petites vacances
quelques mètres carrés, meublés
d’un simple matelas jeté au sol, ont
été minutieusement fouillés par les
enquêteurs, puis fermés hier. De
même que sept appartements, loués
par les proxénètes dans le seul but
d’y loger les prostituées qui pouvaient ainsi recevoir discrètement
leurs clients.

n Elles hélaient aussi
les hommes près des écoles
Le racolage était, en revanche, beaucoup moins confidentiel : « Les hommes étaient même parfois hélés par
les prostituées aux abords des écoles
du quartier, souligne Jérôme Coumet, le maire (PS) de l’arrondissement. La situation était devenue infernale pour les riverains, c’est pourquoi nous avons beaucoup travaillé
avec eux, pour aider la PJ à monter

(LP/C.B.)
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était un monde parallèle,
parfaitement organisé. Souteneurs et prostituées, appartenant tous à la communauté
asiatique, s’activaient depuis des
mois sous les grands immeubles de
la villa d’Este et dans des appartements des tours de l’avenue d’Ivry
(XIIIe). En plein Chinatown.
Mais hier, très tôt, les policiers du
troisième district de police judiciaire
(DPJ), assistés de leurs collègues du
XIIIe, ont frappé un grand coup au
cœur du quartier, arrêtant simultanément une trentaine de personnes.
Des prostituées, mais aussi les proxénètes, hommes et femmes, qui les
faisaient « travailler » dans des caves
abandonnées par leurs propriétaires
et sommairement aménagées, dans
les entrailles des tours de la villa
d’Este. Des dizaines de petits box de

Porte d’Ivry, hier. Les filles étaient logées
dans sept logements de la résidence.
cette opération. Elle a permis de
mettre à mal plusieurs réseaux qui
faisaient un vrai business dans le
quartier. Maintenant, nous allons
nous mettre en relation avec les syndics pour sécuriser les immeubles. »

L’enquête, minutieuse, a duré plusieurs mois avant le déclenchement
du coup de filet d’hier matin. Mais,
dans le quartier de la porte d’Ivry, le
voisinage des prostituées asiatiques
et l’annexion des caves sont devenus
une habitude depuis deux ou trois
ans. « On voit le manège, les allers et
retours dans les sous-sols, souligne
Solange, une riveraine de l’avenue
d’Ivry. Personne n’est vraiment
agressif avec les habitants, mais c’est
une ambiance pas très agréable. »
Hier, prostituées et souteneurs
étaient entendus par les enquêteurs
sur l’organisation des réseaux. Une
seconde opération d’ampleur, qui intervient quelques jours après le démantèlement de deux organisations
nigérianes suspectées d’exploiter des
jeunes femmes à Barbès, dans le
XVIIIe.
CÉCILE BEAULIEU
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XVe arrondissement. Deux cents
bouteilles du clos des Morillons
seront vendues aux enchères. Le
bénéfice de la vente de cette
3e édition ira au profit d’œuvres
sociales. Les vignes — 700 pieds de
pinot noir et une dizaine de pieds
de pinot meunier — ont été plantées
en 1983. Les millésimes vont de 1985
à 2012. La mise à prix des bouteilles
de 75 cl débutera à 10 €.
A 18 h 30, à la salle des mariages
de la mairie du XVe. 31, rue Péclet.
Mo Vaugirard. Entrée libre.
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i vous êtes tenté par le vin du
S
parc Georges-Brassens, rendezvous ce soir à la mairie du

Le Stif a fixé l’horizon 2025 pour le renouvellement complet du parc francilien. Mais les achats de bus propres se
feront à un rythme accéléré dès l’an prochain. « On va en acheter entre 800 et un
millier en 2014 et en 2015 en injectant
100 M€ supplémentaires, souligne Pierre
Serne. Notre pari, c’est qu’en commandant massivement on fera baisser le prix
unitaire des bus. » Les commandes déjà
passées en diesel seront néanmoins honorées sous peine de fortes amendes.
Cela représente 179 bus, dont 85 articulés, pour le seul réseau RATP.
L’annonce est forte mais les constructeurs sauront-ils s’adapter en si peu de
temps ? Un proche du dossier s’inquiète :
« Il ne faudrait pas provoquer du chômage technique sur les chaînes de production. » Le vice-président aux transports
balaye ces inquiétudes. « J’ai discuté
avec de nombreux constructeurs, Heuliez, Iveco, Scania, qui sont tous partants,
affirme Pierre Serne. Ils m’ont dit qu’ils
seront capables de produire des bus hybrides dès 2014. Une commande de cette
importance, c’est une première qui re-

lance complètement la filière. » A la
RATP, à qui le Stif demande de réduire
de 50 % ses rejets actuels de particules
fines en 2016, on se déclare « enthousiaste et prêt » à relever le défi. Après
deux ans de tests, la Régie fera rouler
dans quelques semaines ses 45 premiers
bus hybrides, qui permettent d’économiser 20 % à 30 % de carburant.
Le bannissement des bus diesel, réclamé tant par Anne Hidalgo que par Nathalie Kosciusko-Morizet, aura cependant un impact limité. « Les transports
franciliens ne sont responsables que de
5 % des émissions de particules en Ilede-France, reconnaît-on à la région. Mais
la commande publique se doit d’être
exemplaire. »

n Une économie de 20 % à 30 %
de carburant
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La RATP devrait lancer prochainement 45 premiers bus hybrides (électrique et diesel). (LP/Delphine Goldsztejn.)

lors que les alertes à la pollution
se succèdent depuis lundi, la décision ne manque pas d’air. Le
conseil d’administration du Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif)
vote aujourd’hui une délibération historique : l’abandon progressif du diesel
pour les 9 000 bus franciliens. La mesure concernera les 4 500 véhicules du réseau RATP, à Paris et en petite couronne,
mais aussi les 4 500 du réseau Optile, en
grande couronne.
« En clair, à partir de demain (NDLR :
aujourd’hui), on passe tous nos marchés
en bus hybride (électrique et diesel) ou
au gaz naturel ; le diesel, on n’achète
plus », déclare Pierre Serne, vice-président (EELV) à la région chargé des transports. Une bonne nouvelle pour les Franciliens exposés plus de trente-cinq jours
par an au dépassement du seuil de pollution aux particules fines.
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est un pas supplémentaire vers
C’
le tarif unique du passe Navigo,
promis en 2010. Hier, les groupes
EELV et PS du conseil régional
se sont mis d’accord pour étendre
le dézonage du passe Navigo aux
petites vacances (Toussaint, Noël,
hiver et Pâques) dès l’an prochain.
Déjà effective l’été, les week-ends
et les jours fériés, la mesure permet
aux Parisiens de se mettre au vert
sans payer plus. Autre décision :
les 500 000 voyageurs de la grande
couronne (zones 1 à 5) seront
épargnés par la hausse des tarifs
de 3 % effective le 1er janvier, en
répercussion de la hausse de la TVA.

