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Comment la SNCF a t-elle pu
oublier un wagon du Paris-Trouville
à Clermont-Ferrand ? La question
s’est posée, samedi, à propos de
l’Intercités 3377 qui partait de
Saint-Lazare… Ce matin, près de
70 clients parisiens, munis de leur
réservation, ont cherché en vain
leur place dans le train, un train
bondé et en désordre avec des
wagons à peine numérotés, une
voiture 13 suivie de la 5 puis de la
18… « Je ne trouve pas la
voiture 20 », se désolait une jeune
femme arpentant pour la
deuxième fois le train avec une
lourde valise… « Zut ! Alors ! »
soufflait, estomaquée, Iréne, chic
retraitée partie pour passer son
week-end de Pentecôte à
Deauville. « Il paraît qu’ils ont
oublié le wagon à Clermont-
Ferrand ! C’est insensé ! » Le
verdict est tombé de la voix même
du contrôleur : « Ne cherchez pas
la voiture 20. Elle a été oubliée.
Allez-vous installer en première ! »
« Je veux bien que ce soit open
bar pour aller en première, souffle
un père de famille, mais les
premières sont blindées. » « Ce
sont les aléas de la vie, philosophe
le contrôleur. Vous serez
remboursés de votre voyage. » A
la direction de l’Intercités Paris-
Normandie, où l’information n’est
visiblement pas remontée, on
évoque « un problème
d’agencement. Et puis c’était le
lendemain du D-Day ». Le mot de
la fin reviendra au contrôleur qui
lâchera au micro : « La SNCF vous
prie de l’excuser pour ce voyage
scabreux ! » Céline Carez

n VOIX PUBLIQUE

«Zut ! Ils ont
oublié lewagon»

RAREMENT un premier coup de
pioche aura été attendu avec autant
d’impatience. Ce matin, devant un
impressionnant parterre d’élus, le
prolongement au nord de la ligne
14 du métro sera officiellement lan-
cé. Fin 2017, après 1,39 Mds€ de
travaux, ce tronçon de 5,8 km et de
quatre nouvelles stations entre
Saint-Lazare et Mairie-de-Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis) soulagera
les usagers du Nord parisien et ou-
vrira la voie au supermétro du
Grand Paris.

nDésaturer d’environ 30%
la ligne 13
Enfin soulager la ligne 13 avec ses
610 000 voyageurs quotidiens dont
beaucoup s’entassent au nord dans
sa partie dédoublée (l’une partant
vers le 92, l’autre vers le 93) : c’est le
principal bénéfice attendu de la
prolongation de la ligne 14. Selon
les calculs, l’affluence de la 13 bais-
sera d’environ 30 % lors de la mise
en service du futur tronçon qui
coupera la ligne en deux points :
Porte-de-Clichy (XVIIe) et Mairie-
de-Saint-Ouen. Il offrira également
des correspondances avec le RER C,
la ligne L du Transilien, de nom-
breux bus et le tram T3, dont l’ex-
tension jusqu’à porte d’Asnières est
aussi attendue pour fin 2017.

n170 000 usagers desservis
La future ligne 14 nord profitera
également à 96 000 habitants et

72 000 salariés sur les trois départe-
ments traversés. Dans le XVIIe, grâ-
ce notamment à la gare Pont-Cardi-
net, elle permettra de desservir le
quartier Pereire-Saussure mais aus-
si la ZAC Clichy-Batignolles en
construction ou encore la future
tour judiciaire près du périphéri-
que. Au nord, à Saint-Ouen, elle bé-
néficiera au nouveau quartier des
Docks, qui accueillera un centre de
maintenance et de remisage.

nDeux tunneliers
mis en route
Après des carottages de sol, des dé-
viations de canalisation, les travaux
inaugurés ce matin consistent à
creuser un « tube » pour y descen-
dre des outils porte de Clichy
(XVIIe). Les choses sérieuses com-
menceront avec la mise en route de
deux tunneliers. « Le premier sera
lancé à Pont-Cardinet et creusera
d’abord vers Saint-Lazare avant de
revenir vers Porte-de-Clichy. Le se-
cond partira de Clichy-Saint-Ouen
RER pour creuser au nord avant de
revenir » détaille la RATP, copilote
du projet avec le Syndicat des
transports d’Ile-de-France (STIF).

nLa colonne vertébrale
du Grand Paris Express
A terme, la ligne 14 sera reliée à
Saint-Denis Pleyel au nord et Ville-
juif (Val-de-Marne) au sud, deux
stations clés sur le parcours du fa-
meux Grand Paris Express qui fera

le tour de la banlieue. Mais pour les
600 000 voyageurs quotidiens de la
ligne, le changement a débuté dès
vendredi dernier. Aux heures de
pointe, la fréquence des métros est

désormais passée de 95 à 85 se-
condes. « C’est unique au mon-
dedans cette catégorie de métro »
vante la RATP.

JULIEN DUFFÉ

n L’INFO DU JOUR

Prolongement de la ligne 14
au nord : c’est parti !
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A13 : entre Rocquencourt
et la porte d'Auteuil, vers Paris.
A13 : entre la porte d'Auteuil
et Vaucresson, vers la province.
A86 : tunnel Duplex, entre
Rueil-Malmaison et Vélizy-Villa-
coublay, dans les deux sens.
A86 int. : entre la D 913 à
Rueil-Malmaison et l'échangeur
A 14-A 86.
N13 : tunnel de Neuilly,
dans les deux sens.
A86 int. : entre Saint-Denis
carrefour Pleyel et l’A 3.
A86ext. : entre l'A 3 et la D 7.
A103 : entre Villemomble
(N 302) et Rosny-sous-Bois
(A 3), vers Paris.
A86 int. : entre l’A 3 et l’A 4.
A4 : tunnel de Champigny-
sur-Marne, vers la province.
A86ext. : entre Créteil-
Pompadour (N 6) et Creteil-
Centre (D 1).
A86 : tunnels de Fresnes et
d'Antony, dans les deux sens.

VoieGeorges- Pompidou :

du pont du Garigliano au pont
Bir-Hakeim, dans les deux sens.
Souterrains :New-York, Alma,
Cours-la-Reine, transit
nord/sud.

Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler
Indice de pollution

Aujourd’hui Moyen
Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.

Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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« Je veux bien que ce soit open
bar pour aller en première, souffle
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la fin reviendra au contrôleur qui
lâchera au micro : « La SNCF vous
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RER pour creuser au nord avant de
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A terme, la ligne 14 sera reliée à
Saint-Denis Pleyel au nord et Ville-
juif (Val-de-Marne) au sud, deux
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