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Transports
C’était l’une des promesses de cam-
pagne de la candidate Anne Hidalgo.
Interrogée hier matin sur RMC et

BFM TV, l’élue a redit son souhait

d’étendre les horaires du métro

dans la capitale. « Il pourrait

fonctionner toute la nuit », a-

t-elle avancé.

D’après Anne Hidalgo, la mesure

peut être mise en place progres-

sivement, à raison d’« une heure

chaque année », explique l’élue,

qui se veut «pragmatique » : «On

peut commencer par les lignes

de métro automatiques, comme

les lignes 1 et 14, où il y a moins

de personnel engagé. »

Les taxis y sont favorables
Car là réside l’un des principaux

freins à l’extension des horaires du

trafic du côté de la RATP. Celle-ci doit

en effet disposer des ressources

humaines nécessaires à la gestion du

trafic, mais aussi assurer la mainte-

nance du réseau et des voies, qui se

fait la nuit. Des négociations sont

actuellement engagées entre la Régie

et le Syndicat des transport d’Ile-de-

France (Stif), qui a adopté en octobre

dernier un vœu sur cette question.

Dans un premier temps, le prolon-

gement du trafic concernerait les

nuits du vendredi, du samedi et des

veilles de jours fériés. Côté coût, la

mairie attend l’évaluation financière

du Stif pour s’assurer de la faisabilité

du projet, nous a-t-on indiqué.

Un projet qui séduit jusqu’aux taxis

quimilitent depuis plusieurs années

pour un service continu du métro

parisien. C’est ce que nous explique

Antranik Cheguian, porte-parole de

la Fédération des taxis indépendants

75. «Pour nous ce n’est pas de la

concurrence, bien au contraire. La

nuit parisienne meurt de ne pas

avoir de véritable service de trans-

ports publics la nuit, contrairement

à d’autres capitales européennes. Les

gens sortent peu, surtout les gens

modestes qui n’ont pas forcément

les moyens de se payer un taxi. Une

offre de transports en commun la

nuit permettrait de relancer l’acti-

vité, ce dont nous profiterions, com-

mente le chauffeur. Mais il faut aller

plus loin. Il faudrait que les bars et

restaurants puissent rester ouverts

plus tardivement.»
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la circulation des métros cesse

après 2 heures du matin environ

le week-end. POUZET/SIPAle week-end. POUZET/SIPA

Vers des métros
en continu ?


