
VOUS UTILISEZ quotidiennement
les transports en commun d’Ile-de-
France ? Alors, vous perdez chaque
année quatre-vingt-une heures à at-
tendre votre bus, votre métro ou vo-
tre RER ! Voilà l’impressionnante

conclusion d’une enquête qui vient
d’être menée par Moovit, une appli-
cation pour smartphone d’informa-
tions sur les transports en commun
de plus de 500 villes dans le monde.
Cette jeune start-up, qui revendi-

que 15 millions d’abonnés (dont
500 000 en France), a tout simple-
ment demandé, par le biais d’un
questionnaire, à tous ses utilisateurs
d’estimer leur temps d’attente quoti-
dien. Verdict pour Paris : vingt-
deux minutes chaque jour à piétiner
aux arrêts de bus ou sur les quais des
stations de RER et de métro.
Même si cette enquête a peu de

valeur scientifique (seuls 13 000 in-
ternautes ont répondu, et le nombre
de correspondances
dans leur trajet quo-
tidien n’a pas été
pris en compte…),
elle place cepen-
dant l’Ile-de-France
dans le peloton de
tête des métropoles où l’on « poi-
reaute » le moins sur les quais.
Paris obtient la 4e place sur 20 vil-

les étudiées. Juste derrière Barcelone
(la première avec dix-huit minutes
d’attente), Milan ou Madrid… mais
loin devant Londres (13e avec trente-
cinqminutes d’attente) ou Los Ange-
les (20e avec quarante et une).
« La densité des réseaux de trans-

ports en commun de ces villes n’est
pas comparable », reconnaît un por-
te-parole de Moovit. « Mais notre en-
quête a montré que l’attente et le
manque d’informations sur les ho-
raires étaient les premiers motifs
d’insatisfaction des voyageurs. »

« Nous avons considérablement
renforcé nos systèmes d’informa-
tions des voyageurs sur les condi-
tions du trafic en temps réel », rétor-
quait-on hier à la RATP. Et la Régie
de rappeler la mise en place (dès
2007) d’une application pour mobile
permettant de planifier ses trajets, la
généralisation des comptes Twitter
pour toutes les lignes de métro, de
RER et de tram ou encore l’installa-
tion en cours de 3 000 nouveaux

écrans d’informa-
tions sur l’ensem-
ble du réseau.
Outre les ren-

seignements sur
les incidents de
trafic, ces écrans

(dont un millier sont déjà installés)
donnent les horaires des lignes en
correspondance avec les stations où
ils sont implantés. « Le problème, ce
n’est pas le temps d’attente entre
deux passages. Regardez, l’écran
m’indique que mon bus arrive dans
six minutes. C’est assez fiable », no-
tait une quinquagénaire attendant le
bus 85 devant la mairie du XVIIIe.
« Le vrai problème, ce sont les retards
imprévus dans leRER», ajoutait-elle.
Selon le syndicat des transports

d’Ile-de-France, le taux de ponctuali-
té de la ligne A (la plus problémati-
que) a plafonné, l’an dernier, à 85%.
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n « Entrée gratuite offerte par les
archéologues. » C’est le message
qui s’affichait hier à l’entrée du
musée du Louvre. Des
archéologues inquiets pour l’avenir
de leur profession ont en effet
bloqué les caisses de la pyramide,
ce qui a permis aux visiteurs de
pénétrer gratuitement. Selon Eric
Michon, du syndicat SGPA-CGT-
Culture, plus d’une centaine de
manifestants ont participé au
mouvement. Dans un
communiqué, les archéologues
« dénoncent les menaces qui
pèsent sur la protection du
patrimoine archéologique ». « Nous
demandons que l’archéologie soit
sortie du secteur marchand », fait
valoir Eric Michon.
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Le comité du sport français à
l’international présentera jeudi

son étude d’opportunité sur la
candidature de Paris aux Jeux
olympiques 2024, à l’Hôtel de Ville
de Paris (IVe). Un document décisif
qu’attend notamment Anne Hidalgo
pour décider de s’engager ou non.
En Seine-Saint-Denis, en revanche,
le président (Front de gauche) de
l’agglomération Plaine Commune,
Patrick Braouezec, est enthousiaste.
« Nous sommes peut-être à la veille
d’une nouvelle accélération de
l’histoire », a-t-il expliqué hier,
révélant que l’étude envisageait une
candidature « autour du Stade de
France » à Saint-Denis (93). Des
sites à Aulnay et à Saint-Denis
Pleyel ont été identifiés pour le
village olympique. La cité des
médias pourrait être bâtie dans le
secteur de La Courneuve et la
piscine olympique à Aubervilliers.

n CONFIDENTIEL

Le 93 sera gâté
si Paris a les JO

ANNE HIDALGO, LA MAIRE PS DE PARIS,

avait annoncé sur CNN sa décision d’attaquer la
chaîne d’information américaine conservatrice
Fox News après l’évocation de prétendues « no-go
zones », des zones de non-droit en plein Paris
interdites aux non-musulmans, au lendemain des
attaques terroristes dont la capitale avait été victi-
me dans la semaine du 5 janvier. Des propos diffu-
sés les 8, 9 et 10 janvier sur la chaîne de télévision,
ainsi que sur son site Internet, jugés insultants et
portant préjudice à la ville, à son image et à son
honneur.
La municipalité s’oriente vers un dépôt de

plainte pour diffamation à l’égard de la Ville de
Paris avec constitution de partie civile contre X.
Dans une délibération soumise au vote des
conseillers de Paris lundi, Anne Hidalgo va sollici-

ter l’approbation des élus pour engager les pour-
suites devant le TGI de Paris « afin qu’un juge
d’instruction soit chargé de mener les investiga-
tions utiles pour rechercher et identifier les per-
sonnes physiques responsables » des propos et des
imagesincriminés. La mairie de Paris entend bien
obtenir réparation pour le préjudice subi.

Des quartiers répertoriés
comme des zones interdites
Le 8 janvier, par exemple, la chaîne assurait que la
France s’apparentait à une zone de combat com-
me l’Irak et l’Afghanistan. Le journaliste Nolan
Peterson, présenté comme un expert, précisait
également que les habitants des « no-go zones » se
baladaient dans les rues avec des tee-shirts à l’effi-
gie d’OussamabenLaden. Laporte de Saint-Denis,

Belleville, le boulevardMagenta, le centre de Paris,
la République ou le Père-Lachaise, etmêmeMont-
martre, étaient répertoriés commedes zones inter-
dites sur une carte projetée sur l’écran pour illus-
trer les propos du journaliste… Uniquement parce
qu’elles correspondent aux zones urbaines sensi-
bles (ZUS). Depuis, Fox News s’est excusé d’avoir
diffusé ces allégations erronées.
Le PS, le PC et les Verts devraient approuver la

délibération du Conseil de Paris. La droite et le
centre devraient majoritairement s’abstenir. « Le
traitement de Fox News était scandaleux », mais il
aurait été plus pertinent de « réclamer un droit de
réponse à Fox News », de les « inviter à venir voir
sur place », a estimé la présidente du groupe UMP
au Conseil de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet.

CHRISTINE HENRY

DIFFAMATION

FoxNews : laVilleporteraplainteàParis

n
Mise en ligne dès 2007, l’application officielle de la RATP (qui permet la
géolocalisation et fournit des informations en temps réel sur la « météo »

du trafic) a ouvert le bal. Mais elle a été rapidement suivie par une multitude
d’applications privées similaires. Sur l’Apple Store, on trouve en quelques clics
plus d’une dizaine d’applications censées aider les voyageurs à optimiser leurs
déplacements. De Vianavigo (l’application du syndicat des transports d’Ile-de-
France) à Métroéclaireurplus (qui signale les endroits où se trouvent les
contrôleurs), en passant par l’appli communautaire Moovit, qui fonctionne
grâce aux informations transmises par ses abonnés. « Nous sommes en tout
cas les seuls à disposer des horaires de passage en temps réel », rappelle-t-on
à la RATP. Son application a déjà été téléchargée six millions de fois. Les
comptes Twitter des lignes de la Régie totalisent, eux, 100 000 abonnés… dont
20 000 pour la seule ligne A du RER. B.H.

La guerre des applis pour voyageurs

Place Jules-Joffrin (XVIIIe), hier.Peutmieux faire,mais il y a pire ! Si le temps d’attente
moyen des transports en commun en région parisienne est de vingt-deuxminutes,
les usagers à Rio ou à LosAngeles doivent patienter près de deux fois plus. (LP/B.H.)

Source : Moovit. LP/Infographie - JoséManchego.
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passé par jour à attendre
les transports en commun

(enminutes)

Tel-Aviv (29)
Istanbul (29)

Paris (22)
Madrid (21)
Milan (19)
Barcelone (18)

Rome (32)
Athènes (32)
Buenos Aires (31)
Santiago (31)
Mexico (30)

Boston (39)
NewYork (38)
São Paulo (37)
Toronto (36)
San Francisco (36)
Londres (35)
Bogota (35)

Rio de Janeiro (41)
Los Angeles (41)

nC’est le rendez-
vous musical
attendu chaque
année par des
dizaines de
milliers de fans
de rock, pop,
world… Le
festival Solidays,
qui finance des
actions de prévention et de lutte
contre le sida dans une vingtaine
de pays, se déroulera du 26 au
28 juin sur l’hippodrome de
Longchamp (XVIe). Les premiers
noms des artistes à l’affiche sont
dévoilés : Asaf Avidan, Moriarty,
les Brigitte (photo) pour les plus
connus, mais aussi Angus & Julia
Stone, Damian Jr Gong Marley,
Zoufris Maracas. Sans oublier Rone
et le roi du « rework » The Avener.
Par ailleurs, les premiers billets,
dont les passes trois jours, sont en
vente dans les points habituels
(sept tarifs seront successivement
proposés, de 39 € à 99 €).
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20 GRANDES VILLES AU BANC D’ESSAI

« Le vrai problème,
ce sont les retards

imprévus dans le RER »
Une usagère
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