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« VEUILLEZ DÉMARRER L’EX-
CAVATION… Le chantier est main-
tenant officiellement lancé. » Micro
en main et casque sur la tête, le prési-
dent de la RATP, Pierre Mongin, a
donné hier le coup d’envoi des tra-
vaux du prolongement nord de la li-
gne 14 du métro depuis la porte de
Clichy (XVIIe). Les premiers coups de
pelleteuse ont ensuite été applaudis
par plus de 200 invités et un impres-
sionnant aréopage d’élus, d’Anne Hi-
dalgo à Jean-Paul Huchon en pas-
sant par les présidents des départe-
ments de Seine-Saint-Denis et des
Hauts-de-Seine.

Soulager les 670 000 usagers
quotidiens de la 13
Une inauguration en grande pompe
à la mesure du projet qualifié
« d’historique » dans le plan des
transports d’Ile-de-France. Car les
objectifs du prolongement de la ligne
automatique 14 (de son terminus ac-
tuel de Saint-Lazare jusqu’à la sta-
tion mairie de Saint-Ouen) sont mul-
tiples. Le but est d’abord de désen-
gorger la ligne 13, la plus saturée du
réseau avec ses 670 000 usagers quo-
tidiens. Une fois mis en service, le
tronçon prolongé de la 14 (qui croise-
ra deux fois la ligne voisine) devrait
pouvoir absorber 20 à 25 % de ce tra-
fic voyageur.

Ensuite, il faut améliorer la desser-
te de secteurs en plein développe-
ment comme le quartier des Bati-
gnolles à Paris (qui bénéficiera d’une
nouvelle station à Pont Cardinet), la
porte de Clichy, où la future cité judi-

ciaire sortira de terre en 2017, ou le
nouveau quartier des Docks à Saint-
Ouen.

Enfin, le prolongement marque le
lancement concret du pharaonique
Grand Paris Express, ce super-métro
automatique de 200 km qui ceintu-
rera l’Ile-de-France… à partir de
2020. La ligne 14 (dont le prolonge-
ment jusqu’à la mairie de Saint-Ouen
d’un coût de 1,3 Mds€ sera cofinancé
par la Société du Grand Paris) sera
étendue à terme jusqu’à Saint-Denis
au nord et l’aéroport d’Orly au sud.

Connecté aux 4 autres lignes du
Grand Paris Express, il constituera la
« colonne vertébrale » du futur ré-
seau.

« Le Grand Paris est en route et
personne ne pourra l’arrêter », s’est
d’ailleurs enthousiasmé le président
de la région Jean-Paul Huchon en
inaugurant ce premier chantier. Le
nouveau tronçon de la ligne 14, creu-
sé grâce à deux tunneliers qui pour-
ront progresser de 500 m par mois,
devrait être mis en service fin 2017.
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XVIIe

Ligne14 : leGrandParis
commence ici

Porte de Clichy (XVIIe), hier matin. Le premier coup de pelleteuse du prolongement
de la ligne 14 a rassemblé de nombreux élus.(LP/B.H.)

nQuatre policiers de la brigade anticriminalité (BAC) du
XVIIIe arrondissement, ont été blessés hier, vers 12 h 30, dans un accident
de la circulation, rue Stephenson (XVIIIe). Les quatre fonctionnaires se
rendaient sur une intervention, dans une voiture banalisée, lorsqu’ils ont
été heurtés de plein fouet par un véhicule arrivant en sens inverse, et
projetés contre des voitures en stationnement le long du trottoir. Sous la
violence du choc, les quatre policiers ont été blessés aux cervicales et aux
jambes et ont été conduits à l’hôpital, sans que leurs jours soient en
danger. Le conducteur de l’autre véhicule n’aurait pas été blessé. Le
Service de traitement judiciaire des accidents (STJA) a été chargé de
l’enquête pour déterminer les causes précises de l’accident.
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Quatrepoliciersblessés
dansunaccidentde la route

nUne femme de 68 ans a été hospitalisée hier après-midi dans un état
jugé extrêmement grave, après avoir été percutée par une voiture, alors
qu’elle traversait la rue sur un passage piéton. L’accident est survenu
peu avant 16 heures, rue Toulouse-Lautrec, dans le
XVIIe arrondissement. La sexagénaire venait de s’engager sur la
chaussée, lorsque la voiture l’a heurtée et projetée au sol, lui provoquant
une hémorragie abdominale interne. Quant au conducteur, un homme
de 26 ans, qui avait consommé du cannabis et de la cocaïne, il a été
placé en garde à vue dans les locaux du Service de traitement judiciaire
des accidents (STJA), saisi de l’enquête.

XVIIe

Unepiétonnedansunétatgrave :
leconducteuravaitprisde ladrogue

nUn homme et une femme, soupçonnés de se livrer à de multiples vols
de sacs à main dans des hôtels parisiens ont été interpellés, mardi, par
les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme à leur sortie de
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). Ce couple avait été
arrêté, une première fois, le 6 juin par les fonctionnaires de la police aux
frontières de l’aéroport de Roissy alors qu’il venait de dérober une
sacoche sur un chariot. Jugés mardi, Carlos T., 34 ans, de nationalité
cubaine et sa complice, Vanessa O., 36 ans, originaire du Pérou, ont
écopé de 6 mois de prison avec sursis avant d’aller récupérer leurs
affaires à la prison de Fleury-Mérogis. Les deux comparses ont été
placés, une nouvelle fois, en garde à vue pour une série de neuf vols
commis entre les mois de mars et mai dans des hôtels, situés dans les
XIe, XIIe, XIIIe, XIVe et XVIe arrondissements.

XIe - XIIe - XIIIe - XIVe - XVIe

Lecouplevolait leshôtels

C’EST PARTI pour un peu plus
d’un mois d’enquête publique sur
l’extension de Roland Garros. De-
puis lundi et jusqu’au 18 juillet, ri-
verains, associations, curieux...
pourront se rendre en mairie du
XVIe pour s’informer sur le projet
et donner leur avis sur le dossier.

Pour continuer d’être un tournoi
du Grand Chelem, la Fédération
Française de Tennis a convaincu la
mairie de Paris de la nécessité de
s’étendre sur le jardin d’Auteuil et
de construire un nouveau terrain
qui pourra être couvert.

Un projet très vite contesté par
les riverains et les associations de
défense du patrimoine et de l’envi-
ronnement qui avaient proposé
que l’extension du stade se fasse
plutôt au-dessus de l’A13. «Farfe-
lu» pour la FFT, «Trop cher» pour
la mairie : leur dossier n’a pas été
retenu.

Les opposants ont donc entamé
un bras de fer pour freiner le projet
d’extension en déposant plusieurs
recours en Justice. En février, ils

ont été déboutés mais ont fait ap-
pel. En attendant, ils entendent
bien profiter de l’enquête publique
en cours pour maintenir un vent
de fronde contre le projet de la
FFT. «Les défenseurs du patrimoi-
ne et de la botanique du monde
entier ont été alertés et vont se
mobiliser», promet déjà Agnès Po-
pelin, la porte-parole des associa-
tions.

Le commissaire-enquêteur qui
surpervise l’opération et pourra, le
cas échéant, faire compléter le dos-
sier, décider d’une réunion publi-
que ou même prolonger le délai
d’enquête de 15 jours est une cou-
tumière des dossiers polémiques
parisiens puisqu’elle a déjà suivi
celui de la Samaritaine. Marie-
Claire Eustache (architecte urba-
niste) sera suppléée par Lisa Vinas-
sac-Bretagnolle, consultante en ur-
banisme, économie et aménage-
ment.

En attendant, le calendrier du
projet annoncé en février 2011 a
déjà pris du retard : les travaux
s’étaleront jusqu’en 2019 au lieu de
2017. Le budget a lui aussi explosé.
Le président du tournoi Gilbert
Ysern a récemment annoncé qu’il
pourrait « aller au-delà des 340
millions d’euros» alors que l’esti-
mation initiale était de 237 mil-
lions d’euros.

M.-A. G.

XVIe

Roland-Garros:laparole
aupublicsurl’extension

«Les défenseurs
du patrimoine et
de la botanique

vont se mobiliser»
Agnès Poquelin, porte-parole

des associations


