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Ponctualité
destrains:
enprogrèsmais
peutmieuxfaire
D’APRÈS LE DERNIER BILAN
sur la qualité de service des métros,
des RER et des trains de banlieue, la
ponctualité s’est améliorée entre
janvier et juillet 2014 sur onze lignes
de métro et sur huit autres de RER
et de Transilien.
n Côté métro, toutes les lignes
atteignent désormais le seuil
minimal de 95 % de ponctualité. La
palme de la plus forte progression
revenant à la 4. Elle fait un bond de
plus de sept points, avec un taux de
ponctualité de 97,9 %. Ce sont
peut-être aussi les progrès enregistrés sur la ligne 13 (95,3 % contre
92,7 % l’an dernier) qui ont permis à
Nathalie Kosciusko-Morizet d’y
entrevoir « des moments de grâce ».
n Sur les RER, il y a des améliorations notables sur les lignes A, B et
surtout D même si la ponctualité y
reste loin des seuils fixés par le Stif.
En revanche, la situation se dégrade
sur la E et sur la C. Pour cette
dernière ligne, ça risque de continuer. Suite à l’incendie d’un poste
d’aiguillage à Vitry, la SNCF a
annoncé des perturbations à prévoir
pour au moins deux ans, voire deux
ans et demi…
n Sur les lignes Transilien, la
ponctualité s’améliore à l’exception
des lignes J (Saint-Lazare-Ermont Mantes-la-Jolie), P (Paris-EstMeaux) et R (Gare de Lyon-MelunMontereau). C’est la K (Gare du
Nord-Crépy-en-Valois), à la fois la
moins fréquentée du réseau
(80 000 usagers quotidiens) et la
moins ponctuelle, qui affiche la plus
belle progression (85,2 % contre
79 % précédemment).
G.P.
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Pris pour cible

Nouvelle polémique
sur les bus diesel
LA TROISIÈME VAGUE du plan
de renfort des bus qui doit bénéficier à 39 lignes en Ile-de-France a
été votée hier par le Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif),
présidé par Jean-Paul Huchon (PS).
Mais les socialistes parisiens n’ont
pas pris part au vote et les écologistes ont voté contre cette nouvelle
commande de bus diesel.
« Nous avons prononcé en décembre 2012 un vœu adopté à
l’unanimité pour mettre fin au diesel », rappelle Christophe Nadjovski (EELV), adjoint aux transports à
Paris. Nous refusons de cautionner
une région à deux vitesses, où les
Parisiens vont bénéficier de bus hybrides (NDLR : il y en aura 600 en
circulation d’ici 2017) et/ou électriques, et où les banlieusards Alors qu’il s’était engagé en 2012 à mettre fin à l’utilisation du diesel, le Syndicat
continueront au diesel.»
des transports d’Ile-de-France a voté hier une commande de véhicules qui rouleront
« Entre un renfort immédiat avec avec ce carburant très polluant. (LP/Aurélie Foulon.)
des bus diesel et un renfort ultérieur avec des bus sans diesel, nous
Les élus UMP ont, de leur côté, sel parce qu’ils doivent être mis en
avons choisi le pragmatisme », ré- voté en faveur de ce renfort de bus service dans un mois et qu’il n’y
pond Philippe
diesel, alors que avait pas d’autre solution. Et
Sainsard (PS), sedeux mois plus mieux vaut des bus qui polluent
« Nous avons choisi
lon qui « les intôt, la maire du un peu (Euro6) que garder des bus
dustriels ne sont
XVII e , Brigitte qui polluent beaucoup (Euro3) »,
le pragmatisme. Les
justifie-t-on dans l’entourage de
pas encore prêts »
Kuster
industriels ne sont pas dénonçait(UMP),
à produire des
« l’ab- Valérie Pécresse.
encore prêts [à produire sence de volonté
bus « propres ».
S’il suppose que « dans les prodes bus propres] »
« Faux !, répliréelle de la majo- chains jours, on va prendre des
que Christophe
rité de gauche de coups, je suis persuadé que dans
Philippe Sainsard (PS)
Nadjovski. Il n’y
sortir du diesel » quelques semaines, nous nous féliavait qu’à se rendre au Salon des au moment où le Stif achetait citerons d’avoir voté contre »,
transports publics en juin pour se 42 bus au gazole pour renforcer le confie Pierre Serne (EELV), vicerendre compte que les industriels réseau. « Nous nous sommes rési- président du conseil régional charsont prêts… »
gnés à commander des bus au die- gé des transports. GRÉGORY PLESSE

CE MATIN-LÀ, je n’ai qu’une seule
idée en tête : m’occuper de ma
voiture. La veille, ma petite
citadine japonaise a fait des
siennes et m’a laissé en rade :
impossible de démarrer. Quelle
joie d’appeler sa compagne pour
lui demander de venir me chercher
un soir après 20 heures… « La
batterie », m’assurent certains
collègues avertis le lendemain à
l’heure du café. Ils se décident
néanmoins à me donner un coup
de main et, après une brève
poussée manuelle, ma voiture
consent enfin à redonner signe de
vie. Me voilà parti sur l’A 15 pour
un petit tour censé recharger la
batterie. Il est 10 heures, le trafic
est fluide. Après quelques
minutes, j’aperçois des gyrophares
dans mon rétroviseur. Le véhicule
estampillé « centre
pénitentiaire » roule à vive allure
et me dépasse en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire. Bientôt
suivi par un second banalisé. A
l’arrière, vitres baissées, des
hommes encagoulés et armés
visent tous les automobilistes
qu’ils croisent. Si le procédé est
dissuasif, il a également le don de
semer la panique parmi les
conducteurs. Surpris par cette
vision, comme pris de mimétisme,
ces derniers - moi y compris donnent un coup de volant sur
leur droite et ralentissent. Deux
manœuvres périlleuses surtout
quand la voie d’à côté est déjà
occupée. Au bout de quelques
instants, le convoi a déjà disparu.
Mais la peur de l’arme pointée sur
sa personne est encore bien
présente…
A.B.
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