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Aux Abbesses,
quel calvaire !
La station la plus enfouie du métro parisien
se retrouve sans ascenseurs jusqu’au
15 septembre. Et faute d’escalators,
il faut gravir les 176 marches pour en sortir…
e rendre à pied au Sacré-Cœur n’est pas une sinécure. Et encore moins
aujourd’hui ! Depuis le
10 avril, et jusqu’au 15 septembre, les
ascenseurs permettant de sortir de
la station Abbesses, la plus enfouie
du métro parisien, sont indisponibles. Les travaux en cours remplaceront les deux ascenseurs, mis en
service en 1999, par quatre nouveaux modèles plus petits. Cet investissement d’1,5 M€ devrait « offrir une capacité plus importante et
un confort accru aux utilisateurs »,
estime la RATP.
Pour le moment, afin d’accéder à
l’extérieur de cette station de la ligne
12, vous devrez parcourir, depuis les
quais, 176 marches d’escalier. Il y a
encore quelques jours, les ascen-
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seurs faisaient gagner 90 marches
par trajet à une centaine de voyageurs. « Ça me fait faire un peu
d’exercice, c’est bien », reconnaît
Constantino, chanteur franco-capverdien, habitué à se produire sur la
place des Abbesses et la place du
Tertre.

“

LP/J.D.

PAR JEREMY DENOYER

NOUS AVONS DÛ METTRE
DIX MINUTES POUR MONTER
AVEC NOS VALISES

”

UN COUPLE DE TOURISTES CHILIENS

« J’ai trouvé ça un peu tardif de
faire l’annonce à la station Pigalle,
regrette Isabelle, légèrement essoufflée. Ils auraient pu le dire avant
que la porte s’ouvre. Cela dit, j’ai vu
au dernier moment qu’il y avait des
papiers d’informations dans la rame. » La femme de 66 ans se félicite,

Paris (XVIIIe), mercredi. Pendant leur ascension forcée, les usagers pourront admirer les peintures murales qui ornent
les escaliers en colimaçon de la station Abbesses.

malgré tout, d’avoir « réussi à monter toutes les marches » qui lui ont
permis de « regarder les peintures »
murales ornant les escaliers en colimaçon de la station.
Les touristes étrangers, nombreux dans le quartier de Montmartre, ont eux aussi été surpris.
« C’était difficile, reconnaît Nicolas,
souriant aux côtés de sa compagne

Carolina, en provenance tous deux
du Chili. Nous avons dû mettre je
pense… dix minutes pour monter
avec nos valises. »
Le couple n’avait pas compris
l’annonce avant que celle-ci soit traduite en espagnol, en sortant de la
rame. « Nous vous informons qu’à
la station Abbesses les ascenseurs
sont actuellement en travaux […]

Pour accéder au Sacré-Cœur, nous
vous recommandons les stations à
proximité. » Sur les quais, depuis le
nord de la ligne 12, les annonces
sont régulièrement faites aux stations Lamarck-Caulaincourt, JulesJoffrin et Marcadet-Poissonniers.
En revanche, en provenance de la
gare Saint-Lazare, pas un signalement avant la station Pigalle…

