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XVIIIe-XIXe

TRANSPORTS

110 000 € saisis
chez les dealeurs de coke

Ils refusent de verbaliser
les abonnés Navigo

n Le plus gros trafiquant
français impliqué

Le suspect, Kamel H., 27 ans, a été
présenté à un juge d’instruction
avant d’être écroué. «Cet homme
est soupçonné d’avoir pris en charge plusieurs voitures équipées de

multiples cachettes afin d’y déposer de la drogue ou de l’argent, révèle un proche de l’affaire. Ce vaste
démantèlement a permis de mettre
fin aux activités d’un important réseau de trafiquants de cocaïne sévissant depuis plusieurs mois dans
les XVIIIe et XIXe arrondissements.»
Dans ce même dossier, huit autres personnes ont été mises en examen avant d’être placées en détention provisoire. Outre les 52 kg de
cocaïne saisis, plusieurs armes, 110
000 € et neuf voitures ont été placés sous scellés.
Parmi les suspects écroués, figure
un certain Wenddy Douré, frère de
Kevin Douré, présenté comme le
plus gros trafiquant de cocaïne
français, actuellement incarcéré
aux Antilles. Ce jeune homme, âgé
de 29 ans, interpellé au mois de
novembre 2013, est soupçonné par
la police d’avoir réussi à expédier,
en un an, près d’une tonne de cocaïne, via des containers, depuis les
Antilles à destination du port du
Havre (Seine-Maritime).
ST.S.

XVIIe

Letaxitransportaitaussidel’héroïne
n Pour importer sa drogue depuis les Pays-Bas, un trafiquant parisien
faisait appel aux services d’un chauffeur de taxi clandestin. Leur petit
«manège» a pris fin le 10 juillet sur le parvis de la gare RER de SaintDenis (Seine-Saint-Denis) où le commanditaire et son passeur ont été
interpellés. «Deux pains d’héroïne de 600 g chacun ont été découverts
scotchés dans le dos du passeur, confie une source proche de l’affaire. Ce
trafiquant alimentait des dealers, issus de la communauté congolaise,
implantés dans le XVIIe arrondissement mais aussi de Saint-Ouen et
Saint-Denis.» Les deux suspects ont été écroués.
ST.S.

XVIe

Un collier en or dans les chaussettes
n Soupçonné d’avoir agressé trois personnes en l’espace de quelques
minutes, hier, vers 0 h 20, à la gare du RER C Avenue-Foch dans le XVIe
arrondissement, un homme a été rapidement interpellé par les policiers
du quartier. Le suspect, formellement identifié par ses victimes
auxquelles il avait dérobé une montre et un collier en or, a été placé en
garde à vue. Sur lui, les policiers ont découvert le fameux collier volé,
caché dans ses chaussettes. En revanche, la précieuse montre n’a pas été
retrouvée. Déjà très connu des services de police, il devait être déféré,
hier soir, devant un magistrat du parquet de Paris.
ST.S.
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PUBLICATIONS JUDICIAIRES
01.49.04.01.85 - annonces@osp.fr
Suite à l’avis rendu par la commission régionale des sanctions administratives de la région
d’Ile-de-France, réunie le 12 décembre 2013, au regard des infractions suivantes relevées à
l’encontre de la société TLIF - 181 boulevard de Magenta 75010 PARIS siren 482 974 110
7 délits : 2 délits pour exécution d’un travail dissimulé, 1 délit pour obstacle au contrôle
des conditions de travail, 3 délits pour transport routier sans carte de conducteur insérée
dans le chronotachygraphe électronique du véhicule et 1 délit pour obstacle au contrôle de
l’activité de transport public routier
Par décision DRIEA IDF W 2014-1-74 le préfet de la région d’Ile-de-France a prononcé à
l’encontre de cette société, la sanction administrative suivante :
- l’immobilisation, pendant une période de trois mois, de quatre véhicules à moteur
exploités par la société TLIF.
- la publication aux frais de l’entreprise de la décision préfectorale dans l’édition régionale
du journal « le Parisien, 25 avenue Michelet 93408 Saint-Ouen » et dans la rubrique des
annonces légales du journal « Les affiches parisiennes et départementales - 15 rue du
Louvre 75001 Paris » ;
-l’affichage de la décision préfectorale dans ses locaux pendant la durée de la sanction.

ÇA NE FAIT JAMAIS PLAISIR
une amende dans les transports en
commun… surtout quand on est en
règle. Depuis mars 2013, la RATP verbalise systématiquement tout voyageur muni d’un passe Navigo qui
n’aurait pas « validé » son titre de
transport en montant dans un bus
ou dans un tramway. L’amende, que
la direction de la RATP appelle
« mesure commerciale », n’est que de
5 € si on la règle immédiatement.
Mais si ce n’est pas le cas, des frais de
dossier s’ajoutent et elle passe alors à
32 €.
L’an dernier, un peu plus de
30 000 PV ont ainsi été dressés. Une
sanction mal vécue par les usagers,
qui ont l’impression de payer deux
fois un abonnement qu’ils trouvent
déjà cher. Les sndicats de contrôleurs aussi, SUD-RATP en tête, dénoncent cette « politique du chiffre ».
Il y a dix jours, l’un d’entre eux a

ainsi été convoqué à un entretien
disciplinaire. Son tort : inviter les
passagers « non validants » à le faire
devant lui plutôt que de les sanctionner.

Les syndicats
de contrôleurs dénoncent
la politique du chiffre
Pourquoi cette insistance de la Régie ? Parce que quand vous validez
votre passe, vous contribuez à
« améliorer les connaissances de la
fréquentation de son réseau, permettant ainsi d’adapter au mieux l’offre
de transport », précise Franck Avice,
directeur du service et de la relation
client à la RATP.
Ces statistiques servent ensuite de
base de calcul au Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) pour établir le montant des subventions qu’il

verse chaque année à la RATP. Mais
comme le précise une source proche
du dossier au Stif, « aucune consigne
politique n’a jamais été donnée en
matière de contrôle ».
Dans le même temps, la fraude, la
vraie, a fortement augmenté sur les
réseaux de bus et de tram, et ce malgré le doublement du nombre de PV
distribués entre 2010 et 2013.
Franck Avice l’explique par « une
évolution du comportement des
voyageurs, en cette période de crise,
et aussi parce que se développe l’idée
que les transports en commun sont
un bien public qui devrait être gratuit ». Pour Jonathan Dusautoir, de
SUD-RATP, c’est plutôt « la réorganisation des services de contrôle, en
2009, qui s’est traduite par la suppression de 200 postes de contrôleurs ». « Entre-temps, 150 contrôleurs ont été recrutés », rétorque-t-on
GRÉGORY PLESSE
à la Régie.

Les Vélib’ ont déjà parcouru
cinq allers-retours Terre-Mars
IL VIENT D’ATTEINDRE l’âge de
raison et a pas mal bourlingué depuis ses débuts. Le service de location de vélos en libre-service Vélib’ a
fêté hier les sept ans de son lancement, le 15 juillet 2007. L’heure du
bilan pour le petit vélo gris souris
qui fait désormais partie intégrante
du paysage parisien. Depuis ses premiers tours de roue, ses utilisateurs
ont réalisé 200 millions de trajets et
parcouru 614 millions de kilomètres
en sept ans, soit l’équivalent de cinq
allers-retours entre la Terre et la planète Mars.
A ce jour, on compte
274 000 abonnés annuels à Vélib’,
dont 35 000 le sont depuis le 2007.
Une centaine d’entre eux sont d’ailleurs mis à l’honneur depuis hier
matin et jusqu’à ce soir. « On a voulu
remercier nos utilisateurs de la première heure en publiant leur photo
sur l’écran de la borne qu’ils utilisent le plus », explique-t-on à Vélib’.

n Une bicyclette louée
chaque seconde

Il se loue en moyenne une bicyclette
par seconde dans la capitale. Le pic
d’utilisation est constaté entre
18 heures et 19 heures. L’heure creuse se situe, elle, entre 5 heures à
6 heures du matin. Ce sont les touristes allemands qui utilisent le plus
Vélib’ quand ils visitent Paris, devant les Américains et les Anglais.
Dans l’ensemble, les usagers du
service en sont très satisfaits. Selon
une étude TNS-Sofres de novembre 2013, 86 % des utilisateurs franciliens le plébiscitent. 99 % des
abonnés annuels conseilleraient le
service à un ami. Seuls bémols :
seuls 50 % d’entre eux sont satisfaits
de la disponibilité des vélos en station et 47 % de l’état des vélos. Le
vandalisme est en effet le revers de
la médaille de cette success story.
8 000 Vélib’ ont été volés ou endommagés l’an dernier même si
87 % des vélos ont été récupérés par
la suite.
JULIEN DUFFÉ

Avenue des Champs-Elysées (VIIIe). Les utilisateurs du service ont réalisé 200 millions
de trajets et parcouru 614 millions de kilomètres en sept ans. (LP/Arnaud Dumontier.)

« J’ai arrêté de prendre
le bus et le métro »
Kinnary, 32 ans, utilisatrice quotidienne de Vélib’

n

« Je n’étais pas vraiment vélo il y a sept ans.
J’en faisais une fois par an à la campagne, et
encore… Ça me faisait un peu peur », confie Kinnary,
32 ans. Difficile à croire car aujourd’hui, cette
habitante du Ve qui travaille dans le marketing, fait
partie des 35 000 abonnés de Vélib’ fidèles depuis la
première heure. Tous les jours, elle en enfourche un
pour rallier sa société à Montrouge (Hauts-de-Seine).
« Ca a complètement changé mon rapport aux
transports, reconnaît-elle. Je mets une demi-heure
pour aller travailler et j’ai arrêté de prendre le bus et
le métro, sauf quand il neige. Le service est plus
qu’intéressant car l’abonnement coûte 29 € par an et
il est rentabilisé en un mois. Et puis il y a cette liberté d’utilisation énorme : on
le prend et on le dépose où l’on veut. A chaque fois que je peux, je passe le
message car plus on sera nombreux, mieux ce sera. »
(Mairie de Paris/Jean-Baptiste Gurliat.)

LE VASTE COUP DE FILET déclenché, le 4 juillet, par les policiers
de la brigade des stupéfiants (BS)
après la saisie de près de 52 kg de
cocaïne dans un local d’un immeuble de la rue Ordener (XVIIIe) s’est
prolongé dans le département des
Yvelines.
Le 7 juillet, un homme soupçonné d’appartenir à ce réseau, tenu
par les frères Bouna et Djibril S., a
été arrêté dans la cité du Val-Fourré
à Mantes-la-Jolie. Dans un appartement utilisé comme lieu de stockage, implanté dans la commune de
Bonnières-sur-Seine, toujours dans
les Yvelines, les enquêteurs ont saisi 60 000 € en argent liquide, un
brouilleur de balise, un pistolet-mitrailleur chargé ainsi qu’un chargeur de fusil d’assaut kalachnikov.

