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Les anti-CDG Express
battent le pavé

« Et nous, on va continuer
à voyager comme du bétail ! »

AVANT LA RÉUNION publique
prévue jeudi sur le projet, les opposants au Charles-de-Gaulle Express,
cette liaison ferroviaire annoncée
pour 2023 qui doit mettre l’aéroport
de Roissy à 20 minutes de la gare de
l’Est, ne relâchent pas la pression.
Samedi, c’est auprès des riverains de
la porte de la Chapelle (XVIIIe) qu’ils
ont mené une opération information-contestation, entre commerces
et arrêts d’autobus. « Ces habitants
doivent savoir ce qui les attend, et
peuvent donner leur avis sur le cahier d’enquête publique », explique
Olivier Ansard, de l’Association pour
le suivi de l’aménagement de Paris
Nord-Est (ASA-PNE), qui milite sinon pour l’abandon du projet, au
moins pour l’enfouissement de la ligne, actuellement dessinée via le
pont-rail de la porte de la Chapelle.
« Ce sera une nuisance supplémentaire énorme, souligne-t-il. De
plus, avec l’arrivée de la ligne 17 entre Saint-Denis (93) et Roissy, à la
même époque, et les connexions prévues avec la ligne 14, ce CDG Express
n’est pas du tout indispensable ! »

« Un projet coûteux,
nuisible à l’environnement,
et dont on n’a pas
besoin… non merci ! »
Danièle, une riveraine

Comme beaucoup d’autres riverains, Danièle a vite saisi l’enjeu. « Je
vais aller en mairie voir l’enquête »,
décide cette infirmière de nuit, qui
trouve que « cette liaison express fait
double emploi, alors qu’en taxi, d’ici,
il y en a pour une trentaine d’euros.

Karima, lors d’une réunion du comité de défense des usagers de la ligne 13

Rue de la Chapelle (XVIIIe), samedi. Les
opposants au passage du CDG Express
dans le quartier sont venus à la rencontre
des habitants les plus impactés. (LP/E.S.)
Alors faire payer le contribuable
pour un projet coûteux, nuisible à
l’environnement, et dont on n’a pas
besoin… non merci ! »
A la porte de la Chapelle, le fatalisme laisse peu à peu place au refus
d’un projet qui « risque d’enlaidir ce
territoire, alors qu’il a besoin d’être
requalifié, amélioré, défend Olivier
Ansard. Il y a d’ailleurs des projets
qui vont en ce sens, et nous les soutenons. Alors, pourquoi celui-ci, source
de tant de nuisances ? »
Parmi les « riverains globalement
très remontés contre le projet » qu’a
vu passer l’ASA sur son stand, installé pendant deux heures sur le trottoir
de la rue de la Chapelle, il y eut aussi
un certain Ian Brossat, adjoint au logement de la maire de Paris, élu du
XVIIIe et opposant au CDG Express.
Un soutien encourageant pour les
responsables de l’association.
E.S.
Réunion publique au Louxor
(M° Barbès), jeudi à 20 h 30.

« MOI AUSSI JE PAIE mon passe
Navigo tous les mois ! » Le cri du
cœur de Karima retentit au milieu de
la réunion, jusqu’alors feutrée. « J’ai
lu que la ligne 14 du métro va être
réaménagée, mais elle est déjà super
belle… Et nous, on va continuer à
voyager comme du bétail ! »
Le comité des usagers de la ligne 13 s’est réuni, samedi matin, à la
bourse du travail de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine). Objectif : faire le
point sur les doléances des voyageurs qui seront remontées auprès
de la RATP, du Stif (Syndicat des
transports d’Ile-de-France) et de la
région. Ce sont ces trois instances qui
gèrent, à différents niveaux, le réseau du métro parisien.

Déjà 400 signatures
pour la pétition en ligne

Avec un taux de fréquentation de 126 %, la ligne 13 est saturée depuis longtemps.
Le comité des usagers, réactivé depuis peu, veut se faire entendre. (Twitter.)

Réactivé récemment, le comité de
défense des usagers va leur réclamer
des rendez-vous. Il vient de lancer
une pétition en ligne* réclamant « de
meilleures conditions de transport ».
En dix jours, elle a déjà recueilli
400 signatures. « C’est de pire en
pire, analyse Eloi Simon, usager de la
ligne 13 à l’initiative du comité. La
ligne 13 est saturée : sa fréquentation
est de 126 %, selon les chiffres mêmes de la RATP et ça augmente de
1 % par an. On ne va pas continuer à
être serré comme des sardines pour
aller travailler ! Le collé-serré, c’est le
samedi soir sur la piste de danse…
Pas le matin pour aller bosser ! »
La RATP affirme que l’affluence de la
13 baissera d’environ 25 % lors de la

mise en service du futur tronçon de
la 14. Enclenché depuis 2009, le prolongement de cette ligne de métro,
qui coupera la 13 en deux points —
Porte-de-Clichy (Paris XVIIe) et Mairie-de-Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) — doit être effectif d’ici à 2019.
Ce qui ne convainc pas les habitants de Gennevilliers. « Vu le nombre de constructions de logements
actuellement à Asnières, Gennevilliers, Clichy (92), Saint-Ouen ou
Saint-Denis (93), le nombre d’usagers
de la ligne 13 ne va faire que croître. Quand on doit courir pour aller
chercher son gosse à l’école et qu’on
est systématiquement en retard, parce qu’il y a un problème sur la ligne

13, ça a un impact direct sur nos
vies. »
« D’ailleurs, note Bruno, quand le
retard est dû à un malaise de voyageur, qui me dit que ce n’est pas à
cause des mauvaises conditions de
transport ? » Le comité a prévu de
développer, sur son site Internet, une
page de doléances pour que les usagers puissent livrer leurs témoignages et lister les problèmes. La RATP,
elle, se dit prête à recevoir le comité
d’usagers, si celui-ci contacte la régie
de transport. Avec des éléments de
réponse pas forcément nouveaux.
ADELINE DABOVAL (AVEC A.R.)

*comiteusagersligne13.word
press.com.

Xe

n Ils n’étaient pas
nombreux… Une
trentaine de
manifestants, le
collectif des mallogés, des militants
et des élus — dont
Ian Brossat,
l’adjoint (PCF) au
logement de la
maire PS de Paris,
Anne Hidalgo — se
sont rassemblés
samedi après midi
rue du Château
d’eau (Xe), déployant des banderoles « stop aux expulsions » (notre photo).
Les militants dénoncent la multiplication des évacuations locatives, souvent
le fait « de propriétaires qui veulent récupérer leur bien à des fins
spéculatives ». Ils pointent le cas d’une femme, sous la menace d’une
expulsion, qui loue à « un prix indécent un logement de 5 m2 ». PCF et Front
de gauche rappellent que rien que dans le Xe arrondissement, 72 expulsions
ont eu lieu en 2015.
twipe_ftp

(LP/C.C.)

Le PCF et le Front de gauche
manifestent contre les expulsions

