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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.
x Stations concernées par les fermetures

La Défense ChâteletGrande- Charlesles Halles
Arche de-Gaulle Gare- Nation Vincennes
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Fontenaysous-Bois

Marnela-Vallée
Boissy

Nanterre-Université

BIS REPETITA. Comme l’an dernier, les travailleurs estivaux qui
empruntent le RER A vont devoir
prendre leur mal en patience. La
ligne ferroviaire la plus empruntée d’Europe est coupée un mois
durant pour travaux entre les gares de La Défense et Nation, de
demain au dimanche 21 août inclus. Explications.
n Pourquoi ces travaux sontils nécessaires ? Renouveler le
ballast, ce lit de cailloux sur lequel repose la voie, changer les
rails eux-mêmes, poser des traverses en béton mais aussi remplacer 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, responsable du chantier à la RATP.
D’où la nécessité évidente d’investir sur cette ligne pour garantir
une fiabilité optimale ». Sans
compter que début 2017, l’ensemble des trains seront à double niveau. Une augmentation de capa-

cité de 30 % qui pèse forcément
sur les voies.
n Pourquoi pas des travaux
de nuit ? La RATP a de nouveau
programmé des coupures complètes d’un mois à l’été 2017 (entre 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 vitesse permanente à 30 km/h, soit
30 % de RER en moins aux heures
de pointe. On a préféré concentrer les travaux sur les périodes
d’été où la fréquentation est
moindre. »
n Quelles alternatives ? Le
Syndicat des transports d’Ile-deFrance (Stif) a investi 4 M€ cet été
pour multiplier les offres alternatives de transport. La ligne 1 du
métro (qui double le RER A) bénéficiera d’une fréquence plus
forte aux heures de pointe avec
un train toutes les 95 secondes.
Des renforcements sont aussi prévus 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 prolongée jusqu’à Poissy et la ligne J
sera également renforcée à destination de Poissy.
JULIEN DUFFÉ

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

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.
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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.

Elizabeth, usagère rencontrée hier à La Défense, est comme l’ensemble des voyageurs : résignée
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BENJAMIN DERVEAUX
(LP/B.D.)

SUR LES QUAIS de la station La de quarante-cinq. Pourtant, la jeune
Défense, Ali attend patiemment le femme préfère en sourire. « De toute
RER A, qui chaque
façon, on est déjà hasoir le ramène chez
bitué avec les relui à Bry-sur- Marne
tards », glisse-t-elle.
(Val-de-Marne). D’orMais chez Tanya,
dinaire, cet ingénieur
comme chez Ali et la
de 32 ans y passe une
plupart des usagers
trentaine de minutes.
rencontrés, l’habituLorsqu’on lui demande semble avoir pris
de ce qu’il pense de la
le dessus sur le reste.
fermeture de la ligne
« On a vécu la même
entre Nation et La
chose l’année dernièDéfense, il soupire :
re, les gens savent à
« De toute façon, quoi s’attendre », sou« C’est un peu agaçant. Je vais devoir on est déjà habitué l i g n e M o h a m e d ,
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n Poupées 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 rendezvous 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.
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Tronçons fermés jusqu’au 21 août inclus

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).

XIVe

Le ciné d’Alésia
rouvre enfin
n Les 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 ».

