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FAIRE PLUS DE PLACE aux vélos,
c’est normal. Veiller aux cyclistes
qui grillent le feu rouge pour
tourner à droite, parce qu’ils en
ont l’autorisation, c’est une
nouvelle habitude que les
automobilistes ont aussi prise. Ne
plus s’étonner de voir une
bicyclette arriver en face de vous
dans une rue à sens unique, c’est
encore un nouveau réflexe que les
conducteurs ont acquis. Mais
lorsqu’un adepte de la trottinette
s’amuse à slalomer dans la rue en
ignorant soigneusement la piste
cyclable qui lui tend pourtant les
bras de l’autre côté de la voie, là,
c’est trop. Peut-être ne l’a-t-il pas
vue ? Un appel de phare attirera,
je l’espère, son attention. Rien. Il
continue de foncer. Tout droit face
à moi. La lueur que je perçois dans
son œil gauche me laisse même
croire qu’il prend un malin plaisir à
l’ignorer, cette piste cyclable. La
rue est à lui, et c’est aux autres de
s’effacer. Je décide donc de
m’arrêter pour lui faire remarquer
qu’il abuse. Et là, c’est moi qu’il
insulte. Moi, l’horrible
automobiliste qui pollue. Lui a tous
les droits, y compris celui d’obliger
les voitures à faire des écarts pour
le laisser passer. Un tyran de la
trottinette, en somme. Je le lui fais
remarquer. Et j’ai même des
soutiens : un livreur qui passe par
là me dit que j’ai bien raison de
râler et commence à s’énerver
après le trottineur. Je n’en
demandais pas tant.
Non, décidément, le « partage de
la rue », ce n’est pas encore
acquis ! M.-A.G.
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Le tyran
de la trottinette

LE TRONÇON 17-NORD du
futur métro du Grand Paris
Express, qui va de la gare
RER du Bourget (Seine-Saint-
Denis) au Mesnil-Amelot
(Seine-et-Marne), via les aé-
roports du Bourget et de
Roissy, entre aujourd’hui
dans une phase de « concer-
tation préalable », jusqu’au
20 décembre. Les habitants
sont invités à prendre
connaissance de cette « ligne
des aéroports », prévue pour
désengorger le RER B à l’hori-
zon 2025. A terme, Saint-De-
nis ne sera qu’à vingt-cinq
minutes du Mesnil-Amelot.

Quatre réunions publiques
sont prévues : à Gonesse (Val-
d’Oise) le 25 novembre, au
Mesnil-Amelot le 2 décem-
bre, au Bourget le 9 décembre
et au parc des expositions de
Villepinte (Seine-Saint-De-
nis) le 17 décembre. En plus
de ces réunions, 240 000 dé-
pliants d’information seront
distribués dans les boîtes aux
lettres, une exposition est or-
ganisée dans les communes
concernées et un site (www.li-
gne17nord.fr) est ouvert.

Encourager les salariés à
laisser leur voiture au garage
Nouveauté pour cette concerta-
tion : les salariés seront sollicités,
« avec des actions spécifiques, dans
les restaurants interentreprises, no-

tamment au Bourget et à Villepin-
te », précise la Société du Grand
Paris (SGP). L’enjeu est de convain-
cre ces salariés de passer aux trans-
ports en commun dans des zones
aéroportuaires où l’automobile est
reine (80 % des salariés de Roissy
viennent en voiture).

Avec 9 000 voyageurs attendus à

l’heure de pointe, la ligne 17 est
« une ligne stratégique », selon Phi-
lippe Yvin, président du directoire
de la SGP, au point que le Premier
ministre Manuel Valls a demandé
cet été d’accélérer sa mise en servi-
ce. « Elle va relier Paris à son princi-
pal aéroport, Roissy, mais aussi à
celui du Bourget, le premier aéro-

port d’affaires en Europe, rap-
pelle Philippe Yvin. Elle des-

servira des zones à très fort
potentiel de développement
économique : le Triangle de
Gonesse, qui va s’ouvrir à
l’urbanisation, et le parc des
expositions. »

Autre particularité de ce
tronçon de 21,5 km qui comp-
tera 6 gares : elle mêlera sec-
tions souterraines et passages
en viaduc. D’abord enterrée,
la ligne 17 devient aérienne
après le Triangle de Gonesse,
dont la gare sera semi-enter-
rée, pour franchir l’autoroute
A1, arriver au parc des exposi-
tions (gare en viaduc) et au
futur parc d’activités Aero-
lians. La ligne redeviendra
souterraine pour la traversée
du « vieux pays » de Trem-
blay-en-France et le passage
sous l’aéroport. Si les passa-
ges en viaduc sont « moins
onéreux et plus rapides »
(50 m par jour contre 13 m/j
pour un tunnelier), selon la
SGP, nul doute que l’impact
sur le paysage de ces ouvra-

ges sera observé de près.
JEAN-GABRIEL BONTINCK

nL’enquête publique sur la li-
gne 16 (Saint-Denis-Pleyel - Noisy-
Champs) et les lignes 14-Nord et
17-Sud se poursuit jusqu’au 24 no-
vembre. Une dernière réunion pu-
blique est prévue ce soir, à Sevran
(20 heures, 9, rue Gabriel-Péri).
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Laconcertationcommence
sur la« lignedesaéroports »
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur
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Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler

A13 : vers Paris, de Rocquen-
court à la porte d’Auteuil.
Vers la province, de la porte
d’Auteuil à Vaucresson.

A86 : extérieur, entre le pont
de Chatou (D 991) et Rueil-
Malmaison (D 913).

A1 : vers Paris,
entre Roissy-en-France
et la porte de la Chapelle.

A6a : vers Paris, entre
L’Haÿ-les-Roses et la porte
d’Orléans. Vers la province,
de la porte d’Orléans à Fresnes.

N406 : vers Paris, entre Boissy-
Saint-Léger et Valenton.

Indice de pollution

Aujourd’hui Moyen
Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.
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Boulevardpériphérique :
intérieur, du quai d’Issy
à la porte d’Asnières.

Souterrains :Clignancourt,
St-Ouen, Clichy, Asnières,
Champerret et la grande boucle
des Halles.
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