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MERCREDI, PREMIER JOUR de grève
à la SNCF. Pas le jour pour prendre sa
voiture, mais je n’ai pas le choix. J’ai
une place réservée pour un spectacle
et il faut bien que je me rende depuis
Meaux (Seine-et-Marne) jusqu’au
parc de Sceaux (Hauts-de-Seine).
Inutile de tenter le train, je prends
donc la route en calculant large. Le
spectacle débute à 20 h 45, je pars à
18 h 30 et croise les doigts. En pleine
heure de pointe un jour de grève, les
bouchons risquent d’être légion. Sur
l’A 4, ça roule jusqu’à l’approche du
pont de Nogent (Val-de-Marne). Là,
apparaît un ralentissement. Je me dis
que le cauchemar commence et que
je n’arriverai jamais à l’heure… Mais
cinq minutes plus tard, le trafic
redevient fluide. A Créteil (Val-de-
Marne), je tente l’A 86… Là aussi ça
roule, même sous le tunnel de
Fresnes (Val-de-Marne), même à
l’approche d’Orly… Sortie Antony
(Hauts-de-Seine). A 19 h 30 j’y suis.
Incroyable. Merci les grévistes. Ça n’a
jamais aussi bien roulé. Les usagers
de la route ont dû prendre leurs
précautions, pour mon plus grand
plaisir. Trop beau, avez-vous dit ?
C’est le retour qui va virer au
cauchemar. Fin du spectacle à
minuit. Un coup d’œil sur le
smartphone : l’A 86 est fermée pour
travaux dans mon sens au niveau de
Fresnes. Qu’à cela ne tienne, je vais
passer par le périphérique parisien et
l’A 4… Oui, mais l’autoroute de l’Est
est également fermée au niveau de
Champigny (Val-de-Marne) sens
Paris province… Il n’y a plus qu’une
seule solution : la N 3. Résultat :
deux heures pour rentrer. Merci les
travaux ! F.C.

n VOIX PUBLIQUE

L’effet grève
à l’envers

PLEINEMENT OPÉRATIONNEL
d’ici 2030, le supermétro francilien
sera numérique ou ne sera pas. A
l’occasion du festival Futur en Sei-
ne, qui se tient actuellement en Ile-
de-France, la Société du Grand Pa-
ris (SGP) a présenté, hier à la Gaîté
Lyrique (Paris IIIe), les résultats de
son appel à manifestation d’inté-
rêts (AMI). Objectif annoncé : « in-
venter le métro le plus digital du
monde pour la métropole la plus
intelligente du monde », dixit Jérô-
me Coutant, le responsable numé-
rique de la SGP.

Après une brève intervention de
Frédéric Cuvillier, secrétaire d’Etat
chargé des Transports, les diffé-
rents intervenants ont évoqué les
contributions au projet numérique
du SGP. Plus de 115 propositions
ont été formulées, pour la plupart
par des acteurs de l’économie nu-
mérique (start-up, laboratoires de
recherche, industriels, société d’in-
génierie…), mais aussi par des en-
treprises généralistes ou des parti-
culiers.

Transformer les gares en lieu
de travail et d’innovation
Les multiples contributions plai-
dent pour transformer les gares ac-
tuelles en lieux de travail et d’inno-
vation. « Si un voyageur doit quitter
son réseau social quand il prend le
train, c’est une anomalie », estime
Didier Bense, membre du directoi-
re de la SGP. Pour faire face à ce
problème d’interruption, la SGP en-

visage d’établir des points de
connexion à la fibre optique tous
les 800 m tout au long des 200 km
de voies du réseau. La géolocalisa-
tion est également évoquée comme
« une piste qui suscite un engoue-
ment considérable ».

Cette innovation — qui « doit res-
ter un choix de voyageurs », précise
la SGP pour se prémunir des accu-
sations d’espionnage ou d’intru-
sion dans la vie privée — pourrait
permettre de mieux orienter les
usagers, notamment les mal-

voyants et les personnes à mobilité
réduite. D’autres propositions, sur
l’ouverture des données ou l’accès
à des contenus spécifiques (télé, ra-
dio…) à chaque trajet, ont égale-
ment été avancées.

ALEXANDRE ARLOT

n L’INFO DU JOUR

LesupermétroduGrandParis
devraêtre superconnecté

La Société du Grand Paris envisage d’établir des points de connexion à la fibre optique tous les 800m tout au long des 200 km
de voies du réseau. (LP/Eric Le Mitouard.)
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Hier à 17 h 48 :
375km d'embouteillages

Sorties de la capitale :
risque de bouchons sur l’ A 1,
l’ A 3, l’ A 4, l’ A 6, l’ A 13 et l‘ A 15 en
raison du départ enweek-end.

A6b : entre Fresnes etWissous,
réduction des voies de circulation,
vers la province.

A86 :Saint-Maurice,Maisons-
Alfort et Créteil, entre le difuseur
A 86/D 19 et l’échangeur A 4/A 86,
sens extérieur.

N13 :dans les deux sens, à Puteaux,
boulevard Pierre-Gaudin, entre
la N 13 et la voie des Sculpteurs.

N118 :vers Paris, entre Orsay
et Saclay.

Abordsdespuces :
circulation et stationnement
diiciles, secteurs porte de
Clignancourt et porte de Vanves.

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.

Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

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

Risques
de bouchons

Les prix à la pompe
(prix lemoins cher constaté dans
chaque département les 11, 12 et 13 juin)

Paris Gazole 1,299€

SP95-E10 1,553€

•Carrefour Auteuil, XVIe
Hauts-
de-Seine

Gazole 1,272 €

SP95-E10 1,458€
•Antony, Total Access

•Antony, Total Access
Seine-
St-Denis

Gazole 1,254€

SP95-E10 1,465€
•Stains, Carrefour

•Aulnay-sous-Bois, Carrefour

•Levallois dis., Leclerc, XVIIe

Val-
de-Marne

Gazole 1,256€

SP95-E10 1,449€
•Chennevières-sur-M., Carrefour

•Chennevières-sur-M., Carrefour

Val-
d’Oise

Gazole 1,254€

•Garges-lès-Gonesse, Cora

•Argenteuil, Esso Express•Arnouville-lès-G., Esso Express
Essonne Gazole 1,257 €

•Boussy-Saint-Antoine, Cora

•Morangis, CarrefourMarket

•Maulette, Intermarché

Yvelines Gazole 1,259€

•Maulette, Intermarché

Seine-
et-Marne

Gazole 1,244€

SP95-E10 1,469€

SP95-E10 1,445€

SP95-E10 1,455€

SP95-E10 1,437 €
•Veneux-les-Sablons, Intermarché

•Veneux-les-Sablons, Intermarché

Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr

Choisy-le-Roi

25

3

4

1
1

1

1

6

6

1

1

VIII TRANSPORTS Le Parisien

Samedi 14 juin 2014

MERCREDI, PREMIER JOUR de grève
à la SNCF. Pas le jour pour prendre sa
voiture, mais je n’ai pas le choix. J’ai
une place réservée pour un spectacle
et il faut bien que je me rende depuis
Meaux (Seine-et-Marne) jusqu’au
parc de Sceaux (Hauts-de-Seine).
Inutile de tenter le train, je prends
donc la route en calculant large. Le
spectacle débute à 20 h 45, je pars à
18 h 30 et croise les doigts. En pleine
heure de pointe un jour de grève, les
bouchons risquent d’être légion. Sur
l’A 4, ça roule jusqu’à l’approche du
pont de Nogent (Val-de-Marne). Là,
apparaît un ralentissement. Je me dis
que le cauchemar commence et que
je n’arriverai jamais à l’heure… Mais
cinq minutes plus tard, le trafic
redevient fluide. A Créteil (Val-de-
Marne), je tente l’A 86… Là aussi ça
roule, même sous le tunnel de
Fresnes (Val-de-Marne), même à
l’approche d’Orly… Sortie Antony
(Hauts-de-Seine). A 19 h 30 j’y suis.
Incroyable. Merci les grévistes. Ça n’a
jamais aussi bien roulé. Les usagers
de la route ont dû prendre leurs
précautions, pour mon plus grand
plaisir. Trop beau, avez-vous dit ?
C’est le retour qui va virer au
cauchemar. Fin du spectacle à
minuit. Un coup d’œil sur le
smartphone : l’A 86 est fermée pour
travaux dans mon sens au niveau de
Fresnes. Qu’à cela ne tienne, je vais
passer par le périphérique parisien et
l’A 4… Oui, mais l’autoroute de l’Est
est également fermée au niveau de
Champigny (Val-de-Marne) sens
Paris province… Il n’y a plus qu’une
seule solution : la N 3. Résultat :
deux heures pour rentrer. Merci les
travaux ! F.C.

n VOIX PUBLIQUE

L’effet grève
à l’envers

PLEINEMENT OPÉRATIONNEL
d’ici 2030, le supermétro francilien
sera numérique ou ne sera pas. A
l’occasion du festival Futur en Sei-
ne, qui se tient actuellement en Ile-
de-France, la Société du Grand Pa-
ris (SGP) a présenté, hier à la Gaîté
Lyrique (Paris IIIe), les résultats de
son appel à manifestation d’inté-
rêts (AMI). Objectif annoncé : « in-
venter le métro le plus digital du
monde pour la métropole la plus
intelligente du monde », dixit Jérô-
me Coutant, le responsable numé-
rique de la SGP.

Après une brève intervention de
Frédéric Cuvillier, secrétaire d’Etat
chargé des Transports, les diffé-
rents intervenants ont évoqué les
contributions au projet numérique
du SGP. Plus de 115 propositions
ont été formulées, pour la plupart
par des acteurs de l’économie nu-
mérique (start-up, laboratoires de
recherche, industriels, société d’in-
génierie…), mais aussi par des en-
treprises généralistes ou des parti-
culiers.

Transformer les gares en lieu
de travail et d’innovation
Les multiples contributions plai-
dent pour transformer les gares ac-
tuelles en lieux de travail et d’inno-
vation. « Si un voyageur doit quitter
son réseau social quand il prend le
train, c’est une anomalie », estime
Didier Bense, membre du directoi-
re de la SGP. Pour faire face à ce
problème d’interruption, la SGP en-

visage d’établir des points de
connexion à la fibre optique tous
les 800 m tout au long des 200 km
de voies du réseau. La géolocalisa-
tion est également évoquée comme
« une piste qui suscite un engoue-
ment considérable ».

Cette innovation — qui « doit res-
ter un choix de voyageurs », précise
la SGP pour se prémunir des accu-
sations d’espionnage ou d’intru-
sion dans la vie privée — pourrait
permettre de mieux orienter les
usagers, notamment les mal-

voyants et les personnes à mobilité
réduite. D’autres propositions, sur
l’ouverture des données ou l’accès
à des contenus spécifiques (télé, ra-
dio…) à chaque trajet, ont égale-
ment été avancées.

ALEXANDRE ARLOT

n L’INFO DU JOUR

LesupermétroduGrandParis
devraêtre superconnecté

La Société du Grand Paris envisage d’établir des points de connexion à la fibre optique tous les 800m tout au long des 200 km
de voies du réseau. (LP/Eric Le Mitouard.)

A 1

A 14

A 13

N 3

N
2

N 13

N 1
3

N
19

N
2
0 N

7

N 4

N
118

A4

A3 A 103

A
15

A 86

A 86

A
6

A86
A8

6

A
86

A
8
6

Bobigny Bondy

Le Blanc-
Mesnil

Pantin

Romainville

Villemomble

JoinvilleMaisons-
Alfort

Créteil

Vitry-
sur-Seine

Ivry-
sur-Seine

Vincennes

Fontenay-
sous-Bois

Bagnolet

Issy-
les-Moulineaux

Boulogne-
Billancourt

Meudon

Sèvres

Clamart

Le Plessis-Robinson

Vélizy-
Villacoublay

Jouy-en-Josas

Bagneux

AntonyIgny

Saclay

Vanves

Nanterre

Rueil-
Malmaison

Houilles

Puteaux

La Défense
Neuilly-
sur-S.

St-Ouen

St-Denis

Asnières

Gennevilliers

Orly

Argenteuil

Sartrouville

Chatou

Saint-Cloud

Pour bien circuler 1

2

3

4

5

6

On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Hier à 17 h 48 :
375km d'embouteillages

Sorties de la capitale :
risque de bouchons sur l’ A 1,
l’ A 3, l’ A 4, l’ A 6, l’ A 13 et l‘ A 15 en
raison du départ enweek-end.

A6b : entre Fresnes etWissous,
réduction des voies de circulation,
vers la province.

A86 :Saint-Maurice,Maisons-
Alfort et Créteil, entre le difuseur
A 86/D 19 et l’échangeur A 4/A 86,
sens extérieur.

N13 :dans les deux sens, à Puteaux,
boulevard Pierre-Gaudin, entre
la N 13 et la voie des Sculpteurs.

N118 :vers Paris, entre Orsay
et Saclay.

Abordsdespuces :
circulation et stationnement
diiciles, secteurs porte de
Clignancourt et porte de Vanves.

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.

Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

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

Risques
de bouchons

Les prix à la pompe
(prix lemoins cher constaté dans
chaque département les 11, 12 et 13 juin)

Paris Gazole 1,299€

SP95-E10 1,553€

•Carrefour Auteuil, XVIe
Hauts-
de-Seine

Gazole 1,272 €

SP95-E10 1,458€
•Antony, Total Access

•Antony, Total Access
Seine-
St-Denis

Gazole 1,254€

SP95-E10 1,465€
•Stains, Carrefour

•Aulnay-sous-Bois, Carrefour

•Levallois dis., Leclerc, XVIIe

Val-
de-Marne

Gazole 1,256€

SP95-E10 1,449€
•Chennevières-sur-M., Carrefour

•Chennevières-sur-M., Carrefour

Val-
d’Oise

Gazole 1,254€

•Garges-lès-Gonesse, Cora

•Argenteuil, Esso Express•Arnouville-lès-G., Esso Express
Essonne Gazole 1,257 €

•Boussy-Saint-Antoine, Cora

•Morangis, CarrefourMarket

•Maulette, Intermarché

Yvelines Gazole 1,259€

•Maulette, Intermarché

Seine-
et-Marne

Gazole 1,244€

SP95-E10 1,469€

SP95-E10 1,445€

SP95-E10 1,455€

SP95-E10 1,437 €
•Veneux-les-Sablons, Intermarché

•Veneux-les-Sablons, Intermarché

Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr

Choisy-le-Roi

25

3

4

1
1

1

1

6

6

1

1


