
BIENTÔT ENVOLÉE l’angoisse du
dernier métro de 2 h 15 ? Alors que,
ce soir, les lignes 4 et 14 ne fermeront
pas l’œil pour la Nuit blanche, l’idée
d’une ouverture plus tardive du mé-
tro le week-end et les veilles de jours
fériés fait son chemin dans la capita-
le. Mercredi, le Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France (Stif) a voté à
l’unanimité le lancement d’une étu-
de pour évaluer « l’intérêt et la faisa-
bilité de différents scénarios d’aug-
mentation de l’amplitude du servi-
ce » des métros, RER et bus Nocti-
lien. Une décision interviendra
courant 2015, avant le renouvelle-
ment des contrats Stif-RATP et Stif-
SNCF pour 2016-2020.

nVers une heure de plus. Se diri-
ge-t-on vers des métros 24 heures sur
24 le week-end comme à Londres
(lire ci-dessous) et comme l’avait
promis la maire (PS) Anne Hidalgo
lors de sa campagne ? Rien n’est
moins sûr. L’hypothèse la plus réalis-
te serait une extension d’une heure,
à l’image de ce qui avait été réalisé en
2007. « Cela permettrait d’éviter l’af-
flux aux stations de taxi ou Vélib’
quand les bars ferment à 2 heures »,
fait valoir l’adjoint (EELV) aux trans-
ports Christophe Najdovski qui privi-
légie une solution « étape par étape ».
Dans un premier temps, les deux li-
gnes automatisées du réseau RATP (1
et 14) ou en passe de l’être (la 4 à
l’horizon 2019) seraient les seules
concernées, pour réduire les
contraintes de personnels.

nL’écueil de la maintenance. Si
des opérations exceptionnelles sont

déjà organisées pour la Nuit blanche,
le 31 décembre ou la Fête de la musi-
que, l’ouverture tardive du métro se
heurte à un écueil de taille : celui de
la maintenance. « Toutes les nuits,
sur notre réseau, il y a 400 chantiers
sur lesquels travaillent 3 000 per-
sonnes avant 5 heures, fait-on remar-
quer à la RATP. S’ils ne peuvent avoir
lieu la nuit, il faudra les reporter, ce
qui aura des répercussions sur le tra-
fic. » Se posent également les problè-
mes de la présence humaine et de la

sécurisation du réseau.

nUne solution coûteuse. « Il nous
faut répondre à la demande, qui
concerne quelques dizaines de mil-
liers de personnes, sans exploser les
budgets », prévient Pierre Serne, vi-
ce-président (EELV) de la région en
charge des transports. En mars, le
président (PS) de région Jean-Paul
Huchon avait prévenu qu’ouvrir tous
les métros toute la nuit coûterait
40 M€ par an au bas mot. C’est pour-
quoi le Stif examinera aussi une réor-

ganisation des bus Noctilien utilisés
en moyenne par 35 000 usagers le
week-end. Ou de prolonger la circu-
lation des RER. « La réalité des be-
soins aujourd’hui, c’est plutôt des
banlieusards qui ne peuvent pas ren-
trer chez eux », souligne Pierre Serne
pour qui « la solution des métros de
nuit n’est pas forcément la plus per-
tinente ». Bref, si les métros de nuit
sont à l’approche, ils sont loin d’être
à quai.
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Ligne 1 dumétro. Dans un premier temps, une extension d’une heure en soirée pourrait être décidée sur les deux lignes
automatisées du réseau RATP (les 1 et 14) ou en passe de l’être (la 4 à l’horizon 2019). (LP/J.D.)

Métros lanuit :
l’idée fait sonchemin
TRANSPORTS. Le Stif vient de lancer une étude sur l’extension des horaires de nuit
desmétros, RER et bus Noctilien. Mais les contraintes sont nombreuses.

nCe week-end, la SPA ouvre les
portes de ses six refuges
franciliens, à Gennevilliers (Hauts-
de-Seine), Orgeval, Plaisir et
Hermeray (Yvelines), Chamarande
(Essonne) et Vaux-le-Pénil (Seine-
et-Marne). Pour adopter, les
visiteurs doivent se munir d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et du dernier justificatif
de revenus. Une participation
financière est également
demandée : 150 € pour un chien,
200 € pour un chiot de moins de
6 mois et 90 € pour un chat. Ces
frais comprennent la stérilisation,
la vaccination et l’identification de
l’animal.
Renseignements
au 01.43.80.40.66.

ADOPTION

Portesouvertes
à laSPA

n
Armand Trousseau, Richard
Lenoir, Oberkampf… Leurs

noms sont bien connus des
Parisiens, leurs visages beaucoup
moins. L’artiste Ero Ellad, dont
l’atelier est installé dans le XIe, s’est
donc lancé un défi : présenter le
visage des hommes célèbres qui ont
donné leur nom aux rues de
l’arrondissement. Ero Ellad a fait
imprimer puis coloriser plus de
40 portraits différents en noir et
blanc (600 affiches au total). Ces
« portraits de rue », que les
habitants sont invités à décoller
pour les conserver, ont été
placardés dans les rues
correspondantes. Ils pourraient
bientôt essaimer dans d’autres
quartiers de Paris.

n INSOLITE

Les rues duXIe

ont un visage

nQu’est-ce qui se cache derrière
les palissades des Halles (Ier) ? Le
temps d’un week-end, le vaste
chantier de l’ancien ventre de
Paris s’ouvre au public. Les
curieux peuvent s’immerger au
cœur de ces travaux titanesques.
La visite permettra notamment
au public de découvrir de plus
près la Canopée, cette grande
verrière jaune qui coiffe le centre
commercial. Le parcours, sécurisé,
mènera les curieux au cœur du
patio, au niveau - 3 du Forum.
Aujourd’hui et demain, de
10 heures à 18 heures. Entrée
place Maurice-Quentin et rue
Lescot. RER Châtelet-les Halles ou
Mo Les Halles. Gratuit.

Ier

Aucœur
duchantier
desHalles

Londresaura
son«night
tube»

n
Il y a quelques jours, le maire
de Londres, Boris Johnson,

annonçait en grande pompe que
les cinq principales lignes de métro
desservant le centre de sa ville
fonctionneront en continu le week-
end à compter du 12 septembre
2015, juste avant la Coupe du
monde de rugby. « On a
longtemps cru que faire circuler
les rames toute la nuit était
impossible. Mais, dans un an, on
aura un service à la hauteur d’une
cité mondiale qui bouge 24 heures
sur 24 », s’est félicité Boris
Johnson, pas peu fier de son
« night tube », une promesse de
campagne. A la RATP, on fait
remarquer qu’en semaine le métro
londonien termine son service à
minuit (contre 1 h 15 à Paris) pour
ne le reprendre qu’à 7 heures
(5 heures à Paris). « Les plages de
maintenance sont donc beaucoup
plus étroites à Paris qu’à
Londres. » J.D.

LES USAGERS, et singulièrement
les jeunes, plébiscitent l’idée d’ou-
vrir le métro plus tard la nuit. « Ce
serait plus sécurisant, estime Lu-
cie, 18 ans, étudiante en droit qui
habite à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). L’autre fois, à 2 h 30 du
matin, comme il n’y avait plus ni
tramway ni métro, nous avons dû
rentrer à pied, mon copain et moi.
De la porte des Lilas (XIXe) à Saint-
Ouen, nous avons mis une heu-
re. »

A ses yeux, « il faudrait que les
transports en commun fonction-
nent une heure de plus, en semai-
ne comme le week-end, pour nous
laisser le temps de rentrer ». D’ac-
cord avec sa copine, Madeleine
confie : « Quand je sors chez des
amis le soir, je regarde ma montre
pour ne pas rater le dernier tram. »

Etudiante en histoire à Paris-
VII, Alice, 19 ans, ne l’envoie pas
dire : « Comme dans toute capitale
européenne normale, le métro de-
vrait rester ouvert toute la nuit le

week-end, ce serait la moindre des
choses. A Berlin, où je vais réguliè-
rement, le métro circule toute la
nuit (NDLR : les week-ends et veil-
les de jours fériés) ». Habitant
dans le Ier, la jeune femme n’hésite
pas à prendre un taxi (« On en
trouve facilement ») pour rentrer
chez elle. Et précise : « Je serais
prête à payer plus cher le ticket de
transport la nuit. »

Etudiant en commerce interna-
tional, Damien, lui, ne prend ja-
mais le taxi : « C’est trop cher. »
Alors, lorsqu’il sort dans le Marais
(IVe), il se débrouille pour « attra-
per le Noctilien (le bus de nuit)
quand il passe, mais ce n’est pas
très pratique car il n’y en a pas
beaucoup. » A défaut, il remonte à
pied chez lui, dans le XVIIIe.
Considérant que « 2 heures du ma-
tin, c’est trop tôt pour rentrer », il
aimerait bien que « le métro circu-
le jusqu’à 4 heures le week-end ».

PHILIPPE BAVEREL

«2heuresdumatin,c’esttroptôt»
Damien, 21 ans, étudiant

Porte de Clignancourt (XVIIIe), hier.
Damien juge les bus de nuit peu
pratiques et pas assez nombreux.
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