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Service

Nous avons testé le numéro
unique des bornes de taxis

EPUIS vendredi dernier (notreD édition du 15 juin), un seul nu-
méro de téléphone à Paris, le
01.45.30.30.30 (prix d�un appel lo-
cal) permet de contacter indifférem-
ment les 118 bornes téléphoniques
des stations de taxi parisiennes. Fini
donc les attentes interminables et les
surcoûts à l�arrivée de la voiture ? Le
meilleur moyen de le savoir était de
tester incognito ce service.

Il est 15 h 45, je me poste près de
la place du Châtelet (Ier) et compose
le fameux numéro. Un serveur vocal
me demande de composer mon nu-
méro d�arrondissement, avant de
m�énumérer les bornes de taxis :
« Pour la station Palais-Royal,
tapez 1. Pour la station Châtelet, ta-
pez 2. Pour la station Place-Ven-
dôme, tapez 3, etc. » J�opte pour la

borne no 2 puis patiente une dizaine
de secondes en écoutant une mu-
sique douce en fond sonore (c�est
l�air des « Chariots de feu » de Vange-
lis).

Le serveur vocal ne tarde pas :
« Nous sommes désolés mais la sta-
tion Châtelet ne répond pas. Nous
vous proposons de vous mettre en
relation avec la station Palais-
Royal. »

Dix secondes plus tard, même re-
frain. On me dirige cette fois vers la
station Saint-Michel. Après une
courte attente, je n�ai pas plus de suc-
cès. « Nous sommes désolés mais
nous ne pouvons vous mettre en re-
lation avec un taxi. Renouvelez votre
appel ultérieurement. »

Je ne baisse pas les bras pour au-
tant et décide de changer de quartier.

Je jette cette fois mon dévolu sur la
gare de l�Est, dans le Xe. Pas de
chance, le serveur ne me propose
pas la borne de la gare de l�Est. Par
dépit, je tape donc le choix no 1, la
station de la place Franz-Litz, qui est
située à un kilomètre de la gare. En-
core un échec. La voix m�annonce
alors qu�elle contacte la station Ré-
publique. Et là, victoire ! Un chauf-
feur de taxi me répond. En revanche,
il me facturera la course dès son dé-
part de la station République. A son
arrivée, le compteur affichera au mi-
nimum 4 �, m�annonce-t-il. Soit
l�équivalent du montant d�une com-
pagnie privée contactée par télé-
phone.

Il est à présent 16 h 30 et je ne suis
toujours pas montée dans un taxi.

Bérangère Lepetit

Le trio arrêté en pleine rue

avec le coffre-fort
N SLOVÈNE et deux Serbes, tous trois issus de la communautéU des gens du voyage, ont été déférés hier au parquet de Paris

pour un vol de coffre-fort. Le trio, qui était surveillé depuis plusieurs
semaines par les hommes de la brigade de répression du banditisme
(BRB) de la police judiciaire, a été surpris en flagrant délit dimanche
matin, à la sortie d�un immeuble de la rue Pierre-Ier-de-Serbie (XVIe),
avec le coffre. Ce dernier, dérobé dans l�appartement d�un particulier
parti en week-end, contenait des bijoux de valeur.
Les trois hommes, âgés de 24, 26 et 46 ans, vivaient dans un
campement du Bourget (Seine-Saint-Denis).

Accomplir lance le débat
sur la rénovation des Halles

QUELQUES JOURS de la désignation du lauréat du concoursA international d�architecture pour le futur bâtiment des Halles,
l�association Accomplir organise une réunion publique, demain de
19 heures à 21 h 30, à la Bourse du travail, 3, rue du
Château-d�Eau, Paris (Xe), Mo République.
L�association y présentera au public le contenu du cahier des
charges du concours et expliquera ce qui a été demandé et obtenu
ou non par la concertation. L�association se plaint au passage de
l�absence de réunion publique sur le projet depuis un an et demi
maintenant. La réunion commencera par quatre petits exposés sur la
configuration générale du bâtiment, le programme d�équipements
publics, la programmation commerciale et le jardin. Les demandes
et suggestions des participants seront notées pour être présentées
lors de la réunion du jury, le 29 juin.
Site Internet : www.accomplir.asso.fr. Tél. 01.40.28.06.21.

Les enfants à l’école
de la prudence

ÉCURITÉ routière, prévention des accidents domestiques,S informations sur le racket ou le tabagisme… Dès aujourd�hui et
jusqu�à vendredi prochain quelque 400 enfants de trois écoles
primaires du IIIe arrondissement, de la maternelle au CM 2, suivront
une session de formation à la prudence.
Outre l�atelier de premiers secours, sous la houlette de la protection
civile, l�initiation au maniement des rollers avec les policiers, les
enfants appendront l�art et la manière de se comporter dans un bus
et de l�évacuer en cas d�accident. C�est la mission prévention
communication (MPC) de la préfecture de police qui orchestre
l�ensemble des ateliers et interventions auprès des enfants.

La préfecture de police fermée
ce matin

A PRISE de fonctions du nouveau préfet de police MichelL Gaudin aura lieu ce matin, sur l�île de la Cité en présence de la
ministre de l�Intérieur, Michèle Alliot-Marie. En raison des
cérémonies officielles, les services d�accueil du public, situés place
Louis-Lépine, seront exceptionnellement fermés jusqu�à 14 heures.
Les horaires des autres services de la préfecture de police, ouverts au
public, restent inchangés.

Qui a vu Rémi ?

ÉMI THURNAUER, unR homme de 46 ans handicapé
mental, est introuvable depuis
samedi dernier. Alors qu�il sortait
du musée du Louvre avec sa mère,
vers 14 heures, il lui a faussé
compagnie rue de Rivoli et a
disparu, emporté par la foule des
touristes. Rémi Thurnauer, qui
mesure 1,70 m, était vêtu le jour
de sa disparition d�un anorak bleu
doublé de jaune, d�une chemisette
à carreaux, d�un pantalon marron
et portait des chaussures noires. Il
connaît son nom et l�adresse de
ses parents. Sa famille et la police ont déjà entrepris, en vain, des
recherches dans les hôpitaux et auprès de la RATP et de la SNCF,
au cas où Rémi aurait tenté d�emprunter les transports en commun.
Toute personne qui l�apercevrait est priée de contacter son
commissariat.
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� Le prolongement. Mis en
service depuis décembre, entre le
pont du Garagliano (XVe) et la
porte d�Ivry (XIIIe), le tramway
doit être prolongé de 14 km,
jusqu�à la porte de la Chapelle,
en suivant le tracé des
boulevards des Maréchaux.
� Les échéances. Déjà débattu
au Conseil de Paris, le principe
du prolongement du tramway a
été adopté. Mais, il reste
plusieurs étapes avant la mise en
œuvre. Avec les réunions,

comme celle qui s�est tenue hier
soir, dans le XXe, débute la
phase de concertation informelle.
Dans les prochains mois, le
Syndicat des transports
d�Ile-de-France (Stif) devra voter
le schéma de principe. Puis
débutera l�enquête publique,
probablement à l�automne. Les
travaux ne devraient commencer
qu�en 2009.
� Les prochaines réunions.
Des concertations sont prévues
dans tous les arrondissements

concernés par le prolongement
du tramway. Hier, dans le XXe.
Ce soir, ce sera à 19 heures, à
l�école élémentaire Cheminets,
dans le XIXe. Puis, lundi
prochain, dans la salle des fêtes
du XIIe, à la même heure. La
semaine prochaine, les réunions
se tiendront dans la salle des
fêtes de la mairie du XIIIe

(mercredi à 19 heures) et dans
un lieu du XVIIIe qui reste à
déterminer (jeudi).

REPERES

Transports en commun

Le futur tramway
passera par la Nation

�EST dans la salle des ma-
riages de la mairie du XXe ar-C rondissement, calme et at-

tentive, que Denis Baupin a fait son
annonce hier : le tramway des maré-
chaux passera par la Nation. Alors
que se tenait dans cet arrondisse-
ment la première d�une des cinq réu-
nions publiques sur le prolongement
du tramway vers la porte de la Cha-
pelle (XVIIIe), l�adjoint (Vert) au
maire de Paris chargé des transports
a précisé son trajet. Il ne se conten-
tera pas, comme il était prévu, de
suivre les maréchaux mais fera une
incursion dans Paris.

« A la Ville, nous étions plutôt fa-
vorables à un tramway d�un seul te-
nant, a expliqué l�élu. Mais selon la
RATP et pour des raisons tech-
niques, ce projet ne paraît plus envi-
sageable. » En cas de problèmes
techniques ou d�accidents, une étape
était nécessaire. C�est donc la place
de la Nation avec son RER A, ses

quatre lignes de métro et autant de
bus, qui est aujourd�hui étudiée. Une
hypothèse « très probable » selon
l�élu, qui pourrait être adoptée rapi-
dement. « Si elle est retenue, l�un des
deux tronçons du tramway rejoin-
drait donc la Nation par le cours de
Vincennes, poursuit Denis Baupin.
Les passagers qui souhaitent pour-
suivre auront une correspondance à
la porte de Vincennes. » Du coup, ce
ne sont donc que deux rails qui ren-
treront dans Paris.

« C�est la première fois que nous
entendons parler de ce projet, s�ex-
clame un conseiller de quartier du
XXe arrondissement, venu hier soir à
la réunion comme une petite cen-
taine d�habitants et qui participe déjà

depuis plusieurs semaines aux dis-
cussions autour du prolongement
du tramway. Mais c�est une très
bonne nouvelle : cette incursion
dans Paris permettra aux habitants
du XXe et à ceux des maréchaux
d�avoir un lien avec le centre. » Ani-
més par des représentants de la
RAPT, du STIF — les syndicats qui
organisent les transports d�Ile-de-
France —, des architectes et la Ville,
ces réunions vont se poursuivre
jusqu�à la fin de la semaine pro-
chaine dans tous les arrondisse-
ments concernés par le prolonge-
ment du tramway. Mais il n�y aura
peut-être pas une telle annonce à
chaque fois…

Violette Lazard

Pour des raisons techniques, le tramway des maréchaux fera une
incursion dans Paris. (LP/NICOLAS FERTIN.)


