
zabeth. De toute façon, on va en 
avoir pour six ans de travaux. Il va 
falloir s’y habituer. » 
« Les transports sont
déjà assez stressants 
en temps normal 
pour en faire un 
montagne », ajoute 
Anne-Sophie.

Et si la majorité
des usagers ne ca-
che pas son ras-le-
bol vis-à-vis des re-
tards fréquents de la
ligne A, tous s’accor-
dent pour dire que 
les travaux sont né-
cessaires. « Il va bien
falloir les changer 
un jour ces rails. C’est embêtant mais
il n’y aura jamais de bon moment 

pour le faire », lance Eugénie. Moha-
med, lui, pense au contraire que le 

timing est parfait.
« Beaucoup de gens
partent en vacan-
ces. C’est la période
la plus propice aux
travaux. » D’ailleurs,
ce dernier sait de
q u o i  i l  p a r l e .
« J’aurais pu pren-
dre mes vacances
début juillet mais
j’ai justement fait
exprès de les pren-
dre maintenant
pour être tranquil-
le », lance-t-il tout
sourire avant de

s’engouffrer dans son wagon.
BENJAMIN DERVEAUX

de quarante-cinq. Pourtant, la jeune 
femme préfère en sourire. « De toute 

façon, on est déjà ha-
bitué avec les re-
tards », glisse-t-elle.

Mais chez Tanya,
comme chez Ali et la
plupart des usagers
rencontrés, l’habitu-
de semble avoir pris
le dessus sur le reste.
« On a vécu la même
chose l’année derniè-
re, les gens savent à
quoi s’attendre », sou-
l i g n e  M o h a m e d ,
54 ans.

Face à cette situa-
tion, certains ont dé-

cidé de rester pragmatiques. « On n’a
pas le choix, on accepte, tranche Eli-

SUR LES QUAIS de la station La 
Défense, Ali attend patiemment le 
RER A, qui chaque 
soir le ramène chez 
lui à Bry-sur- Marne 
(Val-de-Marne). D’or-
dinaire, cet ingénieur 
de 32 ans y passe une 
trentaine de minutes. 
Lorsqu’on lui deman-
de ce qu’il pense de la
fermeture de la ligne 
entre Nation et La 
Défense, il soupire : 
« C’est un peu aga-
çant. Je vais devoir 
prendre ma voiture et
ça va doubler la durée
de mon trajet. » Pour 
Tanya aussi, le trajet va s’allonger. 
Une heure et vingt minutes au lieu 

BIS REPETITA. Comme l’an der-
nier, les travailleurs estivaux qui
empruntent le RER A vont devoir
prendre leur mal en patience. La
ligne ferroviaire la plus emprun-
tée d’Europe est coupée un mois
durant pour travaux entre les ga-
res de La Défense et Nation, de
demain au dimanche 21 août in-
clus. Explications.
nPourquoi ces travaux sont-
ils nécessaires ? Renouveler le
ballast, ce lit de cailloux sur le-
quel repose la voie, changer les
rails eux-mêmes, poser des tra-
verses en béton mais aussi rem-
placer quatre aiguillages (à Auber
et Châtelet) : voilà à quoi vont
s’employer jour et nuit les
400 ouvriers mobilisés sur 2 km
de tunnel. « Ce tronçon central de
12 km est vieux de quarante ans.
C’est la partie de la ligne la plus
sollicitée, avec une augmentation
de la fréquentation de 20 % sur
les dix dernières années. Soit
308 millions de voyages par an,
souligne Vincent Le Bihan, res-
ponsable du chantier à la RATP.
D’où la nécessité évidente d’in-
vestir sur cette ligne pour garantir
une fiabilité optimale ». Sans
compter que début 2017, l’ensem-
ble des trains seront à double ni-
veau. Une augmentation de capa-

cité de 30 % qui pèse forcément 
sur les voies.
nPourquoi pas des travaux
de nuit ? La RATP a de nouveau 
programmé des coupures com-
plètes d’un mois à l’été 2017 (en-
tre Charles-de-Gaulle et Nation)
et à l’été 2018 (entre La Défense et
Nation). Elles ne seront ensuite
que nocturnes (entre 22 h 30 et
5 heures) durant les étés 2019,
2020 et 2021. « On avait étudié
des travaux de nuit tout au long
de l’année mais il aurait fallu dix
à douze ans de chantier, explique
Vincent Le Bihan. Et cela aurait 
impliqué une limitation de vites-
se permanente à 30 km/h, soit
30 % de RER en moins aux heures
de pointe. On a préféré concen-
trer les travaux sur les périodes 
d’été où la fréquentation est
moindre. »
nQuelles alternatives ? Le
Syndicat des transports d’Ile-de-
France (Stif) a investi 4 M€ cet été
pour multiplier les offres alterna-
tives de transport. La ligne 1 du 
métro (qui double le RER A) bé-
néficiera d’une fréquence plus 
forte aux heures de pointe avec
un train toutes les 95 secondes. 
Des renforcements sont aussi pré-
vus sur les lignes 2, 3, 6, 9, 10, 13 
et 14 du métro, sur les tramways

T2 et T3a et sur les bus 63, 73, 275
et 43. Des navettes circuleront 
matin et soir en semaine entre
Charles-de-Gaulle et La Défense.
Sur le réseau Transilien, la ligne L
sera exceptionnellement prolon-
gée jusqu’à Poissy et la ligne J 
sera également renforcée à desti-
nation de Poissy.

JULIEN DUFFÉ
Informations sur le site
Travaux-ete-rera.ratp.fr.

Le RER A coupé un mois 

entre La Défense et Nation
TRANSPORTS. Comme l’an passé, quatre stations du tronçon parisien de la ligne 
ferment complètement dès demain pour cause de rénovation.

nPoupées folkloriques, pièces 
détachées, vêtements… on peut 
chiner au musée de la poupée (IIIe) ! 
Aujourd’hui, vous n’y viendrez pas 
seulement pour ses collections ni 
pour son exposition estivale sur les 
« stars d’Hollywood en poupées », 
mais pour profiter de la première 
d’une série de brocantes à thème, 
organisées cet été. Après les 
poupées folkloriques, le 2e rendez-
vous sera dédié aux peluches le 
12 août. Le 19 août ce sera au tour de 
la dînette. La série s’achèvera avec 
deux jours consacrés aux poupées 
anciennes, mignonnettes et 
accessoires, les 16 et 17 septembre.
Cet après-midi de 13 h 30 à 
17 heures, impasse Berthaud
(IIIe), M° Rambuteau.
Www.museedelapoupeeparis.com.

nLes cinéphiles du quartier Alésia 
(XIVe) ont retrouvé leurs salles 
obscures après deux ans au régime 
sec, sur l’avenue du Général-Leclerc. 
Le Gaumont Pathé Alésia s’est fait 
désirer longtemps, sa rénovation 
monstre a duré dix mois de plus 
qu’initialement prévu, mais cette 
fois le complexe équipé des toutes 
dernières technologies numériques 
a rouvert hier. Gaumont Alésia 
compte 8 salles de 101 à 
442 fauteuils, soit 1 364 places au 
total et deux salles de plus 
qu’auparavant. A l’image de tous les 
complexes rénovés et créés dans la 
capitale depuis deux ans, il propose 
désormais la réservation des places 
et des fauteuils « duo ».

XIVe

Le ciné d’Alésia
rouvre enfin

« On n’a pas le choix, on accepte »
Elizabeth, usagère rencontrée hier à La Défense, est comme l’ensemble des voyageurs : résignée
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2,3 % de hausse du prix 
au m2 pour les appartements 
anciens (+ 0,7 % sur un an) et 
des ventes en augmentation de 
12 %. Le marché de l’immobilier 
dans la capitale confirme son 
regain de forme en 2016, selon les 
chiffres révélés hier par la chambre 
des notaires de Paris. Ainsi, 
aujourd’hui, le prix moyen au m2 
d’un appartement ancien est de 
8 060 € intra-muros. La tendance 
se confirme en Ile-de-France avec 
un prix du m2 moyen de 5 280 € 
pour l’ancien (+ 1,1 % sur un an). 
Pour les maisons anciennes 
franciliennes, le volume de vente 
progresse de 10 % dans la région 
(+ 13 % en petite couronne et 
+ 9 % en grande couronne).

n CHIFFRE

100 M€. vont être investis
au total sur le chantier qui concerne 
les 12 km de tunnel
du tronçon central du RER A.
Il va durer jusqu’à l’été 2021.
1,2 million de voyageurs 
empruntent chaque jour le RER A 
(+ 20 % en dix ans). La 
fréquentation baisse de 30 % l’été.
1 000 agents RATP sont mobilisés 
dans les gares pour accompagner et 
informer les voyageurs.
1 300 t de ballast neuf seront 
posées chaque jour (et autant sera 
évacué) cet été.
720 traverses de béton neuves 
seront posées (et autant en bois 
évacuées).
400 ouvriers travailleront sept 
jours sur sept en 3 x 8 heures
du 23 juillet au 21 août inclus.
7 trains de travaux circuleront pour 
assurer la logistique du chantier.
4,3 km de voies et de ballast ainsi 
que 4 aiguillages vont être 
remplacés entre les stations La 
Défense et Nation.

n CLÉS

« De toute façon,
on est déjà habitué
avec les retards »

Tanya

« Je pars exprès
en vacances

pour être tranquille »
Mohamed
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Boulevard Haussmann (IXe), en 2015. Comme l’été dernier, la ligne ferme
pour un vaste chantier de renouvellement du ballast, des voies et des aiguillages.

(L
P

/O
liv

ie
r 

B
o

it
et

.)

Val-de-
Fontenay

Fontenay-
sous-Bois

Nanterre-Université

Nanterre-
Préfecture

Vincennes

La Défense -
Grande-
Arche

Charles-
de-Gaulle -

Etoile Nation
Auber

Gare-
de-Lyon

Châtelet-
lesHalles

Vers Cergy-
Poissy

Vers St-Germain-
en-Laye Boissy

Marne-
la-Vallée

LP
/I
nf
og
ra
ph

ie
.

x Stations concernées par les fermetures

Houilles - Carrières-
sur-Seine

Tronçons fermés jusqu’au 21 août inclus
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