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Cette salle pilotera
le futur métro de la ligne 1

INSOLITE

Un côlon géant à
l’Hôpital GeorgesPompidou

L

es quais ont déjà été rehaussés, câblés, équipés d’une
multitude de capteurs en tout
genre. L’installation des portes
palières se termine dans les
25 stations de la ligne. Le futur matériel roulant (au total 49 rames qui
pourront transporter 722 passagers
chacune) est en cours de construction
chez Alstom… Et le nouveau centre
de régulation du trafic est maintenant
opérationnel.
Le pharaonique chantier d’automatisation de la ligne 1 du métro (Château-de-Vincennes-La Défense) vient
d’entrer dans une nouvelle phase avec
la mise en service du PCC (poste de
commande centralisé) de cette ligne.
Terminé les machinistes installés
dans leurs cabines de métro. Dans
deux ans, quand l’ensemble des
rames aura été livré et que toute la
ligne sera automatisée, les métros de
la ligne 1 seront pilotés depuis cette
véritable « tour de contrôle » installée… au 9e étage d’un immeuble
RATP du quartier de Bastille.
Les travaux et l’achat des rames
auront coûté 630 M€
Pour l’instant, seuls deux « chefs de
régulation » s’activent derrière la multitude d’ordinateurs et le mur d’écrans
du PCC 1 et ils surveillent la circulation de trains encore pilotés par un
conducteur. « Mais dès le mois de mai
prochain, quand nous aurons terminé les essais, les rames automatiques seront mises en service au fur et
à mesure de leur livraison, explique
Philippe Manscone, directeur de la
ligne 1. Nous aurons ensuite une
phase d’exploitation mixte (des trains
avec conducteur et d’autres sans) qui
se prolongera jusqu’à décembre 2012. A cette date, toutes les
rames classiques de la ligne auront
été transférées sur la ligne 4, dont le
matériel, vétuste, nécessite d’être remplacé. »
« C’est un projet long, techniquement
compliqué et très onéreux (NDLR :

Etonnant accueil aujourd’hui
pour les personnes se rendant
à l’Hôpital européen
Georges-Pompidou (XVe).
Mesurant 2,3 m de haut et
long de 11 m, un côlon
gonflable géant est exposé
jusqu’à demain soir dans le
hall d’entrée. Voyageant en
France dans le cadre du
Côlon Tour, cet objet
sensibilisera ainsi les
Parisiens au dépistage
essentiel du cancer colorectal.
Environ 18 000 personnes
meurent tous les ans en
France de ce cancer. Plus de
37 000 cas sont
diagnostiqués par an en
France. C’est la deuxième
cause de cancer après celui
du sein pour la femme
(42 000 cas par an) et celui de
la prostate pour l’homme (un
peu plus de 60 000 cas par
an).

À NOTER

Les blogueurs
à l’honneur

BOULEVARD BOURDON (IVe), HIER. A partir du mois de mai prochain, les rames automatiques seront mises en service au fur
et à mesure de leur livraison. Ce poste flambant neuf contrôlera le trafic.
(LP/B.H.)
630 M€ en comptant l’achat des nouvelles rames) », note le président de la

RATP, Pierre Mongin, qui a visité hier
le nouveau poste de contrôle de la
ligne. « Mais ce chantier d’automatisation unique au monde est aussi à la
mesure de l’importance de la ligne 1 »,
insiste le patron de la Régie. La 1 est
en effet la ligne de tous les superlatifs.
La plus ancienne (elle a été construite
en 1900), la plus fréquentée (une

moyenne de 725 000 voyageurs par
jour et même un pic à 900 000 passagers l’an dernier), la plus centrale…
Le vaste chantier d’automatisation
(mené de nuit et les week-ends pour
réduire au maximum l’impact sur le
trafic des trains) permettra d’augmenter la capacité de transport de
cette ligne stratégique et d’améliorer
la régularité des rames. « Les façades
de quai qui s’ouvrent et se ferment

automatiquement à l’arrivée des métros permettent d’accélérer la circulation des usagers du quai au métro et
donc d’augmenter les cadences de
passage », rappellent les techniciens
de la RATP. Actuellement, à l’heure de
pointe, l’écart entre deux métros est de
l’ordre de 105 secondes. « Une fois la
ligne automatisée, cet écart pourra
être ramené à 85 secondes », se félicite
Pierre Mongin.
B.H.

CONSEIL DE PARIS

Delanoë fait face aux polémiques

D

’ordinaire moins présent en
séance lors du deuxième jour du
Conseil de Paris, le maire de
Paris, Bertrand Delanoë, a tenu hier à
présider la séance lors de deux débats
polémiques, sur la vente du Forum des
Halles au consortium privé UnibailRodamco/Axa, et à propos du rapport
surlagestiondesressourceshumaines.

La vente du Forum
adoptée malgré
les réserves
Tandis que le maire (UMP) du Ier, JeanFrançois Legaret, a fustigé les procédures bâclées — « Quel gâchis ! »
s’est-il exclamé —, les élus verts ont

(DR.)

La RATP a présenté hier le poste qui commandera, dans deux ans, les rames sans
conducteur de la ligne 1 (Château-de-Vincennes-La Défense). Un chantier complexe.

regretté que la mairie soit « contrainte
de vendre son patrimoine ». « Depuis
2008, nous ne cessons d’alerter la
mairie sur la nécessité de redimenssionner l’opération de rénovation du
quartier et de se concentrer sur l’essentiel, la gare. Cela aurait été moins coûteux », insiste Jacques Boutault, le
maire (Verts) du IIe. Jean-Pierre Caffet,
président du groupe PS et ex-adjoint
chargé de l’urbanisme, a rappelé que
cette vente était la seule possibilité
d’avancer pour la Ville, et que la cession se faisait « au juste prix ». « Le
montant obtenu est même supérieur à
l’estimation du service des Domaines », a souligné l’élu PS. La vente a
été votée à 82 voix pour. L’UMP et les

Verts ont voté contre à 57 voix, tandis
que les élus du Parti de gauche et les
centristessesontabstenus(6voix).«Ce
qui m’importe, c’est qu’à un moment
nous prenions le courage de redonner
un avenir au cœur de la métropole parisienne », a conclu le maire de Paris.

Le maire chahuté
sur sa gestion
des ressources humaines
Alors que les élus devaient débattre
des conclusions de la mission d’information et d’évaluation sur la gestion
des ressources humaines de la Ville de
Paris, la droite parisienne en a profité
pour interpeller de nouveau le maire

sur le recrutement massif de contractuels à la place de titulaires, les plus
hautes rémunérations (ciblées par un
rapport de la chambre régionale des
comptes), les effectifs des différents
servicesdecommunication.«Cetteexploitationmesquinenefaitpasdebien
aupersonneldelaVille,vousnerendez
pas service à la collectivité ! » a regretté
Bertrand Delanoë en vantant les qualitésetlacompétencedesdirecteursde
l’administration « tous honorables ».
« Ce n’est pas le personnel ni les directeurs que nous mettons en cause, mais
votre gestion ! C’est vous qui êtes en
cause ! » lui a rétorqué de son pupitre
Pierre-Yves Bournazel, élu (UMP) du
MARIE-ANNE GAIRAUD
XVIIIe.

Les Césars des blogs font leur
entrée ! La cérémonie des
Golden Blogs Awards se
déroulera ce soir à 20 heures à
l’Hôtel de Ville en présence
d’Anne Hidalgo, première
adjointe, et de Jean-Bernard
Bros, adjoint chargé du
tourisme et des nouveaux
médias locaux. A cette
occasion, une quinzaine de
blogs seront récompensés et
l’un d’entre eux recevra le prix
spécial de la Ville de Paris.
Jean-Bernard Bros devrait
également lancer, au cours de
la soirée, un appel à projet
autour du thème « Blog Paris ».
Les trois blogueurs primés
pourront diffuser leurs projets
sur le site de Paris.fr pendant
deux mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Paris va rendre
hommage aux
moines de Tibéhirine
Hier au Conseil de Paris, sur
proposition des élus du
Nouveau Centre, un vœu a été
adopté pour faire poser une
plaque rendant hommage aux
moines de Tibéhirine. Ces
religieux français vivant en
Algérie avaient été assassinés en
1996. Pour honorer leur
mémoire, dont l’histoire a été
portée au cinéma par Xavier
Beauvois, une rue ou une place
sera dénommée « moines de
Tibéhirine ».

