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EN BREF
UN INCENDIE FAIT
DEUX MORTS
À SUCY-EN-BRIE

T R A N S P O RT S

La RATP veut désaturer les lignes
Le RER A et la ligne 13
sont au premier plan.
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Une mère et son enfant
de 2 ans sont décédés
hier dans l’incendie
de leur pavillon à
Sucy-en-Brie (94),
a-t-on appris de source
policière. Le père
a pu quant à lui sortir
indemne. Les raisons
du sinistre étaient encore
indéterminées hier.

GROSSE SAISIE
DE COCAÏNE
À TREMBLAY

ELLE TUE SON
MARI D’UN COUP
DE COUTEAU
Une femme de 26 ans
soupçonnée d’avoir tué
son mari d’un coup de
couteau en plein cœur
samedi soir à Morsangsur-Orge (91) devait
être présentée hier
au tribunal d’Evry. C’est
elle qui a appelé les
pompiers et qui leur a
dit: «J’ai tué mon mari».
Elle est poursuivie pour
«homicide par conjoint».
Les circonstances du
drame restent floues.

LA HAUSSE DE
8 % DES IMPÔTS
VOTÉE À PARIS

Les impôt locaux
augmenteront de 8 %
à Paris en 2010,
selon une délibération
adoptée hier par
le Conseil de Paris.
Cette augmentation
intervient après une
hausse de 9 % en 2009.
L’adjoint aux finances,
Bernard Gaudillère,
a qualififié cette
hausse de «modérée».
Il a par ailleurs
confirmé qu’il n’y
en n’aurait pas d’autre
jusqu’à la fin de la
mandature, en 2014.

! Toujours pointées du doigt, les lignes satu-

rées du réseau RATP que sont le RER A et la
ligne 13 continuent d’être modernisées. Après les
grèves à répétition sur les RER A et B l’an passé,
la Régie entend «retrouver la confiance des voyageurs», a expliqué hier son président, Pierre
Mongin, lors de la présentation des résultats
annuels. Confortée par un chiffre d’affaires de
4,433 milliards (+ 2,7 %), la Régie va poursuivre
ses investissements. Le plan d’un milliard d’euros
pour le RER A se poursuit et les futurs trains à
deux étages «entreront en service au second
semestre 2011 pour offrir 30 % de capacité voyageurs en plus et gagner en confort», souligne

Pierre Mongin. La ligne 13 du métro verra s’adjoindre des portes palières, comme sur la ligne 1,
pour plus de régularité et de sécurité. En outre, de
nouveaux trains seront livrés sur les lignes 2 et 5.
Par ailleurs, la Régie va commander entre 840 et
1 400 nouveaux bus pour moderniser le parc existant entre 2011 et 2013. La RATP compte surtout
augmenter l’offre qu’elle propose aux usagers
puisque, «pour la première fois depuis 2003, la
RATP a connu une baisse de fréquentation en
2009», a annoncé Pierre Mongin, en faisant état
de l’impact de la crise. De 3,037 milliards de voyageurs transportés en 2008, la RATP en a accueilli
24 millions de moins en 2009 (–0,8 %).

LES HALLES

Dernier avis avant travaux
! C’est la dernière étape avant le début des travaux de réaménagement des Halles (1er) prévus
en mai 2010. Le Conseil de Paris doit aujourd’hui
délibérer sur le rapport de la commission d’enquête. Pourtant, rien n’est encore acté, et les débats
promettent d’être agités dans l’hémicycle. Le maire
UMP de l’arrondissement, Jean-François Legaret,
a saisi le préfet pour faire annuler la procédure du
permis de démolir du jardin Lalanne pour vice de
forme. «Le maire s’est délivré lui-même le permis
par obtention tacite, ce qui est illégal !», affirmet-il, souhaitant empêcher la destruction du jardin
qui prévoit l’abattage de 343 arbres. La Mairie a
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Un coup de filet a permis
à la police de saisir
1 million d’euros
en liquide, trois à quatre
kilos de cocaïne, et deux
armes de poing, hier,
dans un appartement à
Tremblay-en-France (93),
a-t-on appris de sources
proches de l’enquête.
Quatre personnes ont
été interpellées et placées
en garde à vue. De
l’ecstasy et du cannabis
ont aussi été découverts.

précisé hier qu’elle n’avait pas été informée de ce
recours. La première adjointe, Anne Hidalgo, s’est
même réjouie du «cap important qui a été franchi
avec l’avis favorable du commissaire enquêteur».

ROLAND-GARROS

Delanoë veut conserver le tournoi
! «Roland-Garros, c’est à Paris», selon Bertrand
Delanoë. Le maire de la capitale a rappelé hier
l’attachement de la municipalité à cet événement,
à l’heure où est évoqué l’éventuel déménagement
du tournoi en banlieue. Indiquant qu’un travail était
toujours en cours avec la Fédération française de
tennis, le maire PS a par ailleurs taclé l’édile UMP

du 16e arrondissement, Claude Goasguen, lui imputant les «difficultés» actuelles pour faire aboutir le
projet. La solution consistant en une extension du
site sur le stade Georges-Hébert, situé à proximité
des installations de Roland-Garros, avait été adoptée par l’ancien maire de l’arrondissement, PierreChristian Taittinger (UMP), a-t-il enfin ajouté.

