
TRANSPORTS Le Parisien

Mardi 21 octobre 2014

DEPUIS QUELQUES MOIS, j’ai
pris la saine habitude de venir
travailler à pied. Un peu plus long,
certes, mais tellement mieux pour
la santé du corps et de l’esprit.
Marcher n’est pourtant pas sans
danger. Mes cicatrices aux
coudes en témoignent. Première
blessure, un soir, sous la pluie.
J’ai traversé un peu
imprudemment alors que le feu
piéton était rouge. Il n’y avait
personne, pensais-je, mais une
voiture, un gros 4 X 4, a surgi
d’un virage. Le conducteur ne m’a
pas vue et n’a pas ralenti. J’ai eu
beau bondir, cela n’a pas suffi à
éviter le choc. Un bon coup de
capot sur le bras droit, et me
voilà avec une écorchure au
coude, telle une écolière tombée
dans la cour de récréation.
Quelques semaines plus tard, un
matin, j’avance tranquillement,
chaussée de baskets, sur un large
trottoir, quand je dérape. Rien à
faire pour résister, je me retrouve
les quatre fers en l’air. En cause :
probablement une feuille morte
sur le sol mouillé qui a formé une
pellicule aussi glissante que du
verglas. C’est ce même
phénomène qui ralentit nos trains
de banlieue en hiver. Quant à moi,
me voici encore avec un coude
amoché, le gauche cette fois, qui
n’a pas apprécié de heurter
violemment le sol. Cela m’a servi
de leçon. Désormais, comme on
l’enseigne aux enfants, je veille à
traverser quand le bonhomme est
au vert et je regarde où je pose
mes pieds.

BLANDINE SEIGLE
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Dudanger de
lamarche à pied

MAIS QUAND DIABLE le
prolongement au nord de la
ligne 14 du métro, de Saint-
Lazare à Mairie-de-Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis),
sera-t-il mis en service ? Le
sujet semble très sensible
tant la fin de ce chantier,
qui doit soulager de 30% la
très saturée ligne 13 et ou-
vrir la voie au Grand Paris
Express, est attendu. Hier
soir, la maire UMP du XVIIe,
Brigitte Kuster, est sortie fu-
rieuse de la RATP où elle
rencontrait le directeur de
l’opération. L’élue venait
demander des comptes
après notre article de same-
di dans lequel le responsa-
ble du développement terri-
torial RATP de la Seine-
Saint-Denis refusait de
confirmer la date de 2017
pour la mise en service du
nouveau tronçon — de
5,8 km et quatre nouvelles
stations —, évoquant de
nombreux écueils techni-
ques.

Sollicitée hier, la direction de la
RATP n’a pas souhaité répondre sur
la date demise en service duprolon-
gement. Mais, selon Brigitte Kuster,

celle-ci pourrait intervenir « bien
après 2018 ». Elle n’en dit pas plus,
renvoyant vers… la RATP. « Com-
ment expliquer un tel décalage avec
les documents du Stif (NDLR : Syn-
dicat des transports d’Ile-de-Fran-
ce), qui précisaient bien 2017 ? s’in-
surge l’élue. J’ai l’impression d’avoir
été trompée. » Lamaire rappelle que
la ligne 14 prolongée, chiffrée à

1,37Md€, doit notamment desservir
le nouveau quartier Clichy-Bati-
gnolles — 3 500 logements et
140 000m2 de bureaux—mais aus-
si la future cité judiciaire.
Ces derniers mois, la RATP évo-

quait de plus en plus une fin de
chantier « fin 2017, début 2018 ». En
juin, dans nos colonnes, le PDG de
la régie, Pierre Mongin, annonçait

même une échéance de
« trois ou quatre ans ».
« Mais ils ne sont pas du
tout sur mi-2018, sinon je
ne serais pas inquiète, mais
bien après », martèle Brigit-
te Kuster.
Dans un communiqué, la

maire demande au prési-
dent du Stif, Jean-Paul Hu-
chon, de « tout mettre en
œuvre pour que le calen-
drier initial soit respecté et
d’informer en toute trans-
parence les usagers et les
élus des territoires directe-
ment concernés ».
Hier, dans l’entourage de

Jean-Paul Huchon, on at-
tendait également que la
RATP se prononce sur le
sujet pour réagir. Il semble-
rait que les difficultés du
chantier, lancé en grande
pompe en juin, se concen-
trent sur la réalisation de la
station Clichy-Saint-Ouen.
Elles concerneraient aussi
les déviations « très impor-
tantes » du réseaude chauf-
fage urbain de la Ville de

Paris dont l’une des usines se situe à
Saint-Ouen, du franchissement sou-
terrain de la ligne du RER C ou en-
core des expropriations.
Des explications qui ne calment

pas Brigitte Kuster, qui promet de
« faire un pataquès » au prochain
conseil du Stif : « Je réfléchis à une
pétition : il faut prendre la popula-
tion à témoin. » JULIEN DUFFÉ
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Leprolongementde la ligne14
pourrait se faire«bienaprès2018»

Paris, Porte de Clichy (XVIIe), le 11 juin. Le chantier du prolongement de la ligne 14 avait été lancé
en grande pompe, en présence de nombreux élus. Quatre mois plus tard, l’enthousiasme est retombé :
les travaux seraient plus difficiles que prévu. (LP/Benoît Hasse.)

«J’ai l’impression d’avoir
été trompée»

Brigitte Kuster, maire UMP
du XVIIe arrondissement de Paris
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Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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A103 : entre Villemomble
(N 302) et Rosny-sous-Bois
(A 3), vers Paris.

A13 : entre Rocquencourt et la
porte d'Auteuil, vers Paris, et
de la porte d’Auteuil à Vaucres-
son, vers la province.

A13 :Boulogne, tunnel A.-Paré,
et tunnel de Saint-Cloud dans
les deux sens.

A4 : de la bretelle de sortie Ivry
à la porte de Bercy, vers Paris.

A86 : de Bobigny (A 3) à
Gennevilliers (D 7), sens
extérieur et de Saint-Denis
(carrefour Pleyel) à Bobigny
(A 3), sens intérieur.

A86 : entre Rueil-Malmaison
(D 913, La Jonchère) et le pont de
Chatou (D 991), sens intérieur.

N104 : de Linas àMarcoussis,
sens intérieur.

N118 : des Ulis à Bièvres, vers
Paris, et de Saclay aux Ulis, vers
la province.

Souterrains :Charles-de-
Gaulle, Bercy, Tolbiac et Petit-
Bercy, vers Paris.

EchangeurdeBercy : liaison
directe A 4, vers radial Bercy et
giratoire, vers Paris.

Indice de pollution

Aujourd’hui Faible

Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.
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