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LA PORTIÈRE claque à peine que 
le taxi franchit déjà le feu 
(orange) du carrefour suivant. 
Pied au plancher, le chauffeur 
zigzague entre le couloir des bus 
et les voies classiques, jouant à 
saute-mouton pour dépasser les 
autres voitures. Coups de klaxon à 
foison, coups de volant, violents 
coups de frein ou d’accélérateur 
ponctuent sa conduite. L’œil rivé 
sur l’horizon (loin, très loin, vers 
les cinq feux suivants), ce Fangio 
du lumignon s’octroie le temps 
d’un petit discours. « Les morts 
sur la route à cause de la vitesse, 
moi je vous le dis, c’est de 
l’enfumage. Les statistiques sont 
biaisées. Les crash tests bidonnés. 
Ce qu’on veut, c’est empêcher les 
gens de se sentir libres au 
volant. » Le voilà qui évite d’un 
cheveu un cycliste, reprend son 
couloir en queue de poisson 
devant un collègue trop lent, frôle 
des piétons insolents… Il 
poursuit : « La vraie bonne 
conduite, elle doit être 
ultrarapide, concentrée, sans 
limitation ! C’est comme la 
ceinture, côté sécurité, ça sert à 
rien. Sinon à vous briser les côtes 
en cas de pépin. » Trop tard pour 
le contredire. Il n’y aura pas de 
débat : à peine partis, nous voilà 
déjà parvenus à destination. La 
course, qui d’ordinaire prend vingt 
minutes, en a duré à peine dix. 
Comme s’il venait de franchir la 
ligne d’arrivée d’un grand circuit, 
Fangio-taxi sourit. Puis désigne le 
compteur, triomphant : « Et en 
plus, ça vous fait moitié prix ! »
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En course
dans un taxi

LE BRUIT des engins de chantier, le
ballet des camions qui évacuent les 
tonnes de déblais, la poussière, l’ac-
cès difficile à son immeuble, l’obliga-
tion de se garer beaucoup plus loin 
qu’avant… Les inconvénients du 
chantier de construction du Grand 
Paris Express ne manquent pas pour 
les riverains de ces travaux hors du 
commun. La Société du Grand Paris 
(SGP) cherche donc des solutions 
pour « compenser » auprès des habi-
tants les désagréments du chantier. 
Hier, un groupe de travail du comité 
stratégique planchait sur ces ques-
tions à Champigny-sur-Marne (Val-
de-Marne). 

« Nous avons prévu des mesures
financières d’accompagnement pour
les zones les plus sensibles, nous de-
vons réduire les nuisances jusqu’à 
l’acceptable », promet Christian Gar-
cia, directeur des relations territoria-
les à la SGP. Des dizaines de millions
d’euros devraient être mobilisées.

nDiminuer le bruit subi autour
du chantier. Construire un nou-
veau métro en milieu urbain dense 
implique de réaliser des ouvrages au 
pied d’immeubles existants. Sont 
donc envisagées la construction de 
murs antibruit ou la pose de double 
vitrage. « On sent une bonne volonté
de la Société du Grand Paris », préci-
se Dominique Adenot, maire (PCF) 
de Champigny (Val-de-Marne) et di-
rigeant du groupe de travail. 

nGérer au mieux les allers-re-
tours des poids lourds. Des mesu-
res sont déjà prises pour que les ca-
mions de déblais rejoignent les 

grands axes sans traverser les quar-
tiers. Une voie d’évacuation est par 
exemple prévue dans la traversée du 
golf de Villiers-sur-Marne (Val-de-
Marne) jusqu’à l’A 4.

nAméliorer la circulation. Les 
départements du Val-de-Marne et 
des Hauts-de-Seine planchent sur un
logiciel spécialisé qui permet de 
coordonner travaux et routes cou-
pées des différents chantiers pour 
mieux gérer la circulation de tous. 
Côté piétons, des associations pour-
raient être subventionnées pour ac-
compagner les plus vulnérables, par 
exemple pour faire leurs courses.

nApporter des aides financiè-
res. Certains élus espèrent des bais-

ses de loyers négociées avec les 
bailleurs. Des mesures plus techni-
ques pourraient compléter, comme 
laver régulièrement les vitres des 
gens proches du chantier, ou encore 
leur payer le ravalement à la fin des 
travaux.

nFaire découvrir le chantier au
plus grand nombre. De nombreux
élus défendent l’organisation de visi-
tes de chantiers ou d’événements 
culturels autour des palissades. 
« L’accent doit être mis sur les scolai-
res, qui savent convaincre les adul-
tes », ont conclu les élus. Des mini-
bus d’informations devraient se ren-
dre sur les marchés. 
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Chantiers du supermétro : 
les riverains chouchoutés

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), hier. Murs antibruit, double vitrage... 
Les riverains pourront bénéficier d’aménagements techniques voire d’aides 
financières de la part de la Société du Grand Paris. (LP/L.P.)

Voici les prévisions de trafic sur le 
réseau Transilien suite au préavis 
de grève déposé par la CGT et Sud.

nAujourd’hui
RER A : service normal
RER B : 4 trains sur 5
RER C : 2 trains sur 3
RER D : 17 trains sur 20
RER E : 3 trains sur 4
Ligne H : service normal
Ligne J : 1 train sur 2 
Ligne K : service normal
Ligne L : 1 train sur 2
Ligne N : 3 trains sur 4 
Ligne P : 2 trains sur 3 
(+ 2 aller-retour Paris – La Ferté-Mi-
lon en pointes)
Ligne R : 1 tr. sur 2
Ligne U : 4 tr. sur 5
T4  : fréquence à 1 tram toutes 
les 12 min de 4h20 à 20h30.

nDemain
RER A : service normal
RER B : 4 trains sur 5 
RER C : service normal 
RER D : service normal
RER E : 3 trains sur 4
Ligne H : service normal
Ligne J : 2 trains sur 3
Ligne K  : service normal
Ligne L : 1 train sur 2
Ligne N : 3 trains sur 4
Ligne P : 2 trains sur 3 
(+ 2 aller-retour Paris – La Ferté-Mi-
lon en pointes)
Ligne R : 1 train sur 2
Ligne U : 3 trains sur 5
 Lire aussi pages 2 à 5 

Grève : ce qui 
vous attend sur le 
réseau Transilien
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr

Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations
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Pour bien circuler
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Hier à 8 h 31 :
285km d'embouteillages
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N184 : sens intérieur, entre Eragny
etMéry-sur-Oise.

TunnelA86 : dans les deux sens, entre
Rueil-Malmaison et Vélizy-Villacoublay.

A86 : sens extérieur, entre la D 991 (pont de
Chatou) et la D 913 (la Jonchère) à Rueil-Malmaison.

D914 : vers Paris, entre l’échangeur
D 914 - A 86 et la D 131.

A14 : vers la province, tunnel de La Défense,
entre la N 13 et la N 314 (Nanterre).

A1 : vers la province, entre la porte de la
Chapelle et La Courneuve (barreau de liaison).

A86 : sens extérieur, entre l’A 3 (Bobigny)
et l’ex-N 410 (Saint-Denis, carrefour Pleyel.

A6b : tunnel de la porte d’Italie, dans les deux sens.

A86 : entre Saint-Maurice (A 4)
et Créteil-Pompadour (N 6), sens intérieur.

A6a : entre L’Haÿ-les-Roses et porte
d’Orléans, dans les deux sens.

N118 :Meudon, vers Paris.

N7 :Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste (tunnel
d’Orly), dans les deux sens.

A10 : d’Orsay àWissous, vers Paris.

Nuit debout : rassemblement
place de la République (heure non déinie).

Bdpériphérique : de la porte Dauphine
à la porte de Lilas, sens intérieur.

Indice de pollution

Aujourd’hui

Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.
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