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qui voit passer 1 000 trains grandes
lignes, TGV et RER chaque jour. Il a
donc fallu travailler de nuit, le week-
end et procéder à des centaines d’in-
terruptions de trafic. L’opération la
plus impressionnante a été le glisse-
ment du passage urbain sous les
voies, début 2014. Pendant six jours,
cette immense parallépipède préfa-
briqué en béton, long de 40 m et
pesant 4 000 t, a été poussé par des
vérins ultrapuissants tandis que des
tonnes de terre étaient excavées.
nLe nord-est de Paris désencla-
vé. C’est tout un quartier, situé à
cheval sur les XVIIIe et XIXe arrondis-
sements et jusqu’ici peu desservi, qui
va profiter de la nouvelle gare. D’au-
tant que 35 000 salariés et habitants
supplémentaires sont attendus dans
les années qui viennent entre les por-
tes de la Chapelle et de la Villette.
Autre ligne en vue : le tramway T8
(Saint-Denis-Villetaneuse-Epinay)
pourrait être prolongé au sud jusqu’à
la gare Rosa-Parks. Mais il faudra at-
tendre, le projet n’en est pour l’ins-
tant qu’au stade des études.
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nUne interconnexion avec le
tramway T3b. Très lumineux et
faisant la part belle au bois, au verre
et au métal, le bâtiment signé des
architectes Jean-Marie Duthilleul et
François Bonnefille a été aménagé
sous le faisceau Paris-Est. La salle
d’échanges de 1 300 m2 servira ainsi
de trait d’union entre le sud et le
nord du quartier grâce à un passage
public qui reliera la cité Michelet
(1 700 logements) et l’entrepôt
McDonald réaménagé en pôle de lo-
gements et de bureaux où défileront
à terme 13 000 usagers. A cet en-
droit, le tramway T 3b, arrivé fin
2012, fait d’ailleurs un décroché pour
faciliter l’interconnexion. La gare,
qui abritera trois commerces, sera
coiffée de panneaux photovoltaïques
et d’une toiture végétale. Son bilan
carbone sera positif dans quelques
années.
nUn chantier titanesque. Le
chantier de 130 M€, qui a duré plus
de quatre ans, a été tout sauf sur une
sinécure. Les quais de 225 m de long
ont en effet été aménagés au milieu
du faisceau ferroviaire de neuf voies

C’EST la première gare RER à ouvrir
dans Paris intra-muros depuis Bi-
bliothèque-François-Mitterrand
(XIIIe), inaugurée il y a… quator-
ze ans. Demain, à midi pile, le pre-
mier RER E (Eole) entrera dans la
gare Rosa-Parks (XIXe), au nord-est
de la capitale, près de la porte d’Au-
bervilliers. Une petite révolution
pour un quartier en pleine métamor-
phose qui attendait depuis des an-
nées d’être désenclavé. Mais état
d’urgence et élections obligent,
l’inauguration se fera l’an prochain
par le nouvel exécutif régional.
n50 000 usagers quotidiens at-
tendus. Située entre Pantin (Seine-
Saint-Denis) et Magenta, Rosa-Parks
sera la 22e gare d’Eole mais seule-
ment la 3e à Paris. Tous les trains y
marqueront l’arrêt : toutes les 4 mi-
nutes en heure de pointe et toutes les
6 minutes en heure creuse. Le quar-
tier sera ainsi placé à 3 minutes de
Magenta-Gare du Nord et à 7 minu-
tes de la gare Haussmann-Saint-La-
zare contre 30 minutes actuelle-
ment. Quelque 50 000 voyageurs
quotidiens sont attendus. Ils seront
85 000 vers 2020 quand le RER E
sera prolongé à l’ouest vers Mantes-
la-Jolie (Yvelines) via La Défense
(Hauts-de-Seine). Le quartier d’affai-
res sera alors accessible en 15 minu-
tes contre le triple aujourd’hui.

RueGaston-Tessier (XIXe), gareRERERosa-Parks,mercredi.A terme, 50 000 voyageurs sont attendus ici chaque jour. Ilsmettront 3minutes pour rejoindreMagenta-Gare
duNord et 7minutes pour aller àHaussmann-Saint-Lazare contre 30 actuellement. A terme, ils serontmême85000 lorsque la ligne sera prolongée vers l’ouest. (Valentine Pedoussat.)

AvecRosa-Parks, lacapitale
s’offreunenouvellegareRER
Demain, àmidi, un train s’arrêtera dans la nouvelle station d’Eole, près de la porte d’Aubervilliers. C’est
une première pour le RER depuis l’ouverture de la gare Bibliothèque-François-Mitterrand... il y a quatorze ans.
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130 M€ Le coût de la gare
Rosa-Parks. Les financeurs sont
la région (51,2 %), la Ville de Paris
(25,7 %), l’Etat (22,7 %) et
SNCF Réseau (0,4 %), sous l’égide µ
du Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif).

1 million d’heures de
travail ont été nécessaires
à sa construction à laquelle
ont participé 200 entreprises. Il a
fallu notamment évacuer 150 000 m3

de déblais, soit l’équivalent de
150 piscines olympiques et couler
plus de 25 000 m3 de béton armé.

50 000 Le nombre
d’usagers attendus chaque jour
dans la gare Rosa-Parks, dont
13 000 aux heures de pointe.
Ils seront 85 000 à terme lorsque
le RER E sera prolongé à l’ouest.

22 Rosa-Parks sera la 22e station

du RER E. Elle offrira des
correspondances avec le tramway
T3b, les bus 54, 60 et 239 et la ligne
7 du métro (à 600 m au sud). Une
station Vélib’ et un abri à vélos
sécurisé Véligo devraient également
y être installés.

8 rames du Francilien
supplémentaires viendront
compléter le parc existant du RER E
pour améliorer la desserte. De plus,
5 trains supplémentaires (dont
quatre le soir) sont mis en service
dès dimanche.

7Le temps, en minutes, qu’il
faudra pour relier, depuis Rosa-Parks,
la gare Haussmann Saint-Lazare
contre 30 minutes actuellement.

4 minutes La fréquence
des RER qui passeront aux heures
de pointe à Rosa-Parks. Elle sera
d’un train toutes les 6 minutes
aux heures creuses.

Haussmann-
Saint-Lazare

PARIS
Auber

Châtelet-
les Halles

T 3b
RER E

XVIIIe

XIXe

LP/Infographie.

Porte-de-
la-Chapelle

Rosa-Parks

correspondance
avec le T3b

Gare-du-Nord

•  Compatible Bluetooth
•  Lecteur CD
•  Lecteur MP3
•  Radio FM PLL et antenne intégrée

•  Port USB 2.0
•  Affi  chage LCD
•  Rétro-éclairage blanc
•  Mémoire 20 stations

•  Horloge & 2 alarmes
•   Connecteur jack 3.5 mm, AUX-IN 

et casque
•  Haut-parleur 2x2W

•  La  de mon compte
•  Des et des  à gagner
•  Des  chez de nombreux  partenaires

 au lieu de 57,20€

Cette chaîne hifi  compacte BLUETOOTH

(indispensable pour recevoir vos identifi ants numériques)

 profi ter de cette offre exceptionnelle et recevoir 
tous ses suppléments du lundi au dimanche + en cadeau la chaîne hifi  compacte 

Je m’abonne sans engagement de durée par prélèvement automatique de 41,30€*. 
Je complète, je signe le mandat ci-dessous et je joins un RIB.
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Le Parisien à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Parisien. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Créancier : S.A.S. Le Parisien - 25, avenue Michelet – 93408 Saint-Ouen Cedex
Identifi ant Créancier SEPA (I.C.S.) : FR40ZZZ243051 - R.C.S Bobigny 332 890 359 - N° TVA INTRA : FR 23 332 890 359 
Type de paiement : paiement récurrent

Le présent mandat est valable pour toutes les opérations de prélèvement qui interviendront entre vous et le créancier. 
Les informations susvisées que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre abonnement.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : AM DIFFUSION  -
Le Parisien - Service Abonnements  - 69/73 boulevard Victor Hugo – 93585 Saint-Ouen Cedex

 BJAL7RC CHAINE HIFI 2015CQPCQ042à renvoyer à AM DIFFUSION - Le Parisien – Service Abonnements 
69/73, boulevard Victor Hugo – 93585 Saint-Ouen Cedex

n’oubliez pas de joindre à ce mandat un justifi catif de coordonnées bancaires (RIB ou RIP), de dater et signer votre mandat.

Pour toute information ou demande de modifi cation sur votre mandat, 
merci de contacter le service client au 0 811 875 656 (coût d’un appel local d’un poste fi xe)

*Montant maximum du prélèvement pour un abonnement 7 jours sur 7 par portage en IDF + l’Oise, pour l’édition correspondant à l’adresse de livraison. Montant 
maximum calculé sur la base de 31 jours dont 5 vendredis et 5 dimanches. Le montant de votre prélèvement peut être inférieur en fonction du nombre de 
vendredis et dimanches livrés sur la période. Le montant de votre abonnement est prélevé tous les 8 de chaque mois à échoir. Sous réserve d’une zone de 
portage, la livraison par portage est assurée du lundi au samedi avant 7h, le dimanche et jours fériés avant 8h. En cas d’impossibilité de livrer par portage, 
les livraisons seront effectuées par La Poste (hors TV Magazine) soit 44.20€ maximum par mois. Vous êtes libre d’interrompre votre abonnement et donc vos 
prélèvements à tout moment par courrier recommandé à AM DIFFUSION. Offre valable jusqu’au 15/01/2016, réservée aux nouveaux abonnés et à ceux n’ayant 
pas été abonnés au journal au cours des 6 derniers mois. Vous pouvez acquérir séparément les numéros du Parisien au tarif kiosque en vigueur, l’abonnement 
numérique mensuel au tarif en vigueur et la chaine hifi  au prix de 99,99€ (frais de port non inclus). Votre abonnement débutera sous 3 semaines maximum. 
Vous recevrez votre Chaine Hifi  dans un délai de 8 semaines minimum après enregistrement de votre abonnement. Le Parisien se réserve le droit de modifi er 
à tout moment ses tarifs d’abonnement.
□ J’accepte de recevoir les offres du Parisien.□ J’accepte de recevoir les offres des partenaires du Parisien. C
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