
SOUS LEUR CASQUE DE CHAN-
TIER, les ouvriers sont un peu ten-
dus. Ils retiennent leur souffle lors-
que l’ossature métallique se met à
rugir mécaniquement.
Hier après-midi, l’une des plus

grandes grues d’Europe a été activée
pour une opération test. Haute de
96m et lourde de 650 t, la maxi-grue
passera cette nuit au-dessus des
voies de la gare Versailles-Chantiers
dans le cadre de travaux de rénova-
tion et d’agrandissement. « Il faudra
poser une passerelle de 200 t à 7 m
au-dessus du sol », détaille LionelDel
Aguila, directeur des travaux et de la
maîtrise d’œuvre à la SNCF.
L’opération baptisée Roi-Soleil in-

terrompra le trafic ferroviaire dès
22 h 30 (voir encadré). Le chantier se
poursuivra demain et dimanche soir
et les nuits des 20, 21 et 22 février. « Il
faut savoir que la réorganisation du
trafic et des horaires se prévoit trois
ans à l’avance », confie avec un brin
de stress Roger Perceval, maître
d’ouvrage de la SNCF.
Ces travaux gigantesques mono-

poliseront 350 employés de la SNCF
et 180 ouvriers sur les deux week-
ends. Durant cinquante-cinq heures,
le trafic Paris-Brest sera perturbé. La
grue aussi haute que le premier étage
de la tour Eiffel va même dévier le
trafic des hélicoptères de Villacou-
blay ! « Il a fallu obtenir l’autorisation
du ministère de la Défense », révèle
le maire, François de Mazières
(DVD).

Un convoi exceptionnel
de 37 poids lourds
Ce soir et demain, de minuit à
4 heures, les riverains pourront ob-
server l’opération depuis l’étage du
parking silo de la gare et le chemin
du jardin des Etangs-Gobert. Venue
d’Allemagne et transportée dans un
convoi exceptionnel de 37 poids
lourds, la grue de la société franco-
belge Dufour mènera une opération
périlleuse et…méticuleuse. « La pas-
serelle métallique devra être soule-
vée avec précision, car elle a une to-
lérance de pose de seulement 2 mm

sur 24 appuis », précise en serrant les
dents Lionel Del Aguila.
Ces travaux permettront de dou-

bler les accès aux trains pour les
65 000 voyageurs qui transitent cha-
que jour à la gare Versailles-Chan-
tiers. Le chantier prévoit également
la construction d’une gare routière
composée de 14 postes à quai pour
les bus. « Ce sera aussi une vraie réor-
ganisation du quartier avec la créa-
tion de 20 000 m2 de bureaux et
20 000 m2 de logements », précise le
maire. La gare modernisée verra le
jour en 2016 et le quartier réhabilité
devrait être inauguré d’ici à 2018. Un
coût total de projet estimé à 63 M€.
Pour l’heure, les ouvriers pensent

surtout au grutage complexe de ce
soir. « Que ce vendredi 13 nous porte
chance ! » lâche en croisant les doigts
Roger Perceval.
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Versailles, hier après-midi.Haute de 96m, l’une des plus grandes grues d’Europe a été activée pour une opération test.
Ce soir et demain, elle devra soulever une passerelle de 200 t à 7m au-dessus du sol ! (LP/S.W.)

Hautevoltige
auchantierde lagare
VERSAILLES.Cette nuit, l’une des plus grandes grues d’Europe va installer une nouvelle
passerelle d’accès aux quais. Le public pourra assister à cette opération impressionnante.

nS’il ne devait y en avoir qu’un, ce
serait celui-ci : samedi 21 février, la
salle des fêtes de Gargenville
accueille Richy, le sosie officiel de
Johnny Hallyday. Même visage,
mêmemimiques, même timbre de
voix : l’homme est la copie parfaite
de Johnny qui l’a reconnu comme
son double officiel. Adoubé par le
maître, Richy reprend les titres les
plus connus de l’artiste pendant
deux heures. La soirée est organisée
par l’association Y’a d’la Joie.
Samedi 21 février à 20 h 30.
Tarif : de 28 € à 36 €.
Renseignements au 06.84.08.11.74.
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HIER, L’ASSEMBLÉE NATIONA-
LE a rendu publique l’attribution de
la réserve parlementaire des dépu-
tés. L’usage qui en est fait par les
élus est très variable. A noter que
tous ne disposent pas d’une même
enveloppe. Chaque groupe reçoit
une somme équivalente à 130 000 €
par député, à charge ensuite à lui de
les distribuer.
nLes communes d’abord. Laplu-
part des parlementaires pensent en
premier lieu aux villes de leur cir-
conscription. Et, s’ils sont maires,
pourquoi pas à la leur. Jacques
Myard, le député-maire (UMP) de
Maisons-Laffitte, a octroyé 30 000 €
à sa ville. Jean-Marie Tétart, député-

maire (UMP) de Houdan, a fait de
même en versant 14 000€ à sa com-
mune. C’est sa plus grosse dotation
sur les 120 250€dépensés. Il a répar-
ti le reste de sa réserve entre neuf
villes et treize associations. Jean-
Philippe Mallé, député (PS) de Trap-
pes jusqu’au 26 septembre 2014, a
donné 30 000 € à Trappes.
nPour résorber des déficits. Jac-
ques Myard, le député de Maisons-
Laffitte, a fait un geste en faveur du
centre hospitalier des Courses de sa
ville, qui était au bord du gouffre. Il
lui a octroyé une aide de… 85 500 €.
nUn coup de pouce à des projets
originaux. Jean-Frédéric Poisson,
député (PCD) deRambouillet, a utili-

sé 137 692€. Il a donné 80 000€ à la
communauté de communes Ram-
bouillet Territoires, dont il est le pré-
sident. Cet argent servira à financer
pour moitié le coût de l’acquisition
de nouveaux véhicules électriques,
six à dix, qui serontmis à disposition
des communes et des associations.
Henri Guaino, député (UMP)
du Chesnay, lui, s’est engagé pour
112 705€. « Dansmon esprit, c’est un
coup de pouce apporté à des projets
ponctuels », explique le parlemen-
taire, qui a soutenunotamment l’As-
sociation d’éducation populaire et
d’entraide paroissiale bénévole
(AEPB) afin de financer un voyage
de jeunes défavorisés à Lourdes et

au Mont-Saint-Michel.
nUne belle part pour la culture.
François de Mazières, député (DVD)
de Versailles, a octroyé un peu plus
d’un tiers de ces 113 000 € à l’art
sous toutes ses formes. Son homolo-
gue (PS) deMantes-la-Jolie, Françoi-
se Descamps-Crosnier, a offert
15 000 € au festival de musique
Blues-sur-Seine et autant à la salle
de spectacle du Collectif 12.
nLes sportifs aussi. PierreMoran-
ge, le député-maire (UMP) de Cham-
bourcy, a donné une enveloppe de
25 000 € pour le football club de
Saint-Germain-en-Laye ou encore
une autre de 18 000 € pour l’US le
Pecq. E.Y.

POLITIQUE

Commentlesdéputésontdépenséleurréserve
nLa ville de Saint-Germain-en-
Laye s’est vu attribuer, pour la
quatrième année de suite, le label
5@ des villes les plus connectées
de France. C’est la seule mairie des
Yvelines à avoir obtenu cette
distinction accordée à seulement
36 communes dans toute la
France. Ce label 5@ illustre
l’engagement de Saint-Germain-
en-Laye dans une politique
numérique globale, et dont les
grands axes sont : la réduction de
la fracture numérique, le
développement de l’e-
administration et la promotion des
e-citoyenneté et e-démocratie. La
ville travaille actuellement sur la
création d’un espace de stockage
numérique qui permettra aux
habitants de pouvoir classer leurs
factures, papiers d’identité et
justificatifs de domicile numérisés.

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE
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1,5 M€ dépensé chaque
année par les futurs étudiants
de l’Estaca à Montigny-le-
Bretonneux. C’est la
consommation estimée des élèves
de l’école d’ingénieurs post-bac,
spécialisée dans les transports et
la mobilité, qui ouvrira ses portes à
1 000 d’entre eux dès septembre.
Une manne providentielle pour
l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines. A moyen terme, ce
sont 1 500 jeunes qui viendront
étudier dans cette école. Six
cents seront logés sur place dans
les 4 nouvelles résidences
étudiantes attenantes au nouveau
campus. Celui-ci devrait générer
une douzaine d’emplois directs
mais aussi indirects liés justement
à cette consommation dans les
commerces et structures de
proximité.

n LE CHIFFRE

Pasde trafic ferroviaire la nuit
nTrain. Afin de réaliser l’opération de grutage, le trafic ferroviaire (RER C,
ligne N, ligne U) devra être totalement coupé ce soir à partir de 22 h 30 mais
aussi les nuits de samedi et dimanche ainsi que les nuits des 20, 21 et
22 février (sur le RER C, l’interruption sera de nuit et de journée). Trois cent
cinquante-deux bus de substitution seront déployés afin d’assurer tous les
trajets. A ces horaires, la gare Versailles-Chantiers sera exceptionnellement
fermée.
nBus. Le trafic des bus de l’agglomération de Versailles ne sera pas affecté.
Cependant, les bus de nuit seront déplacés provisoirement rue de l’Abbé-
Rousseau.
nStationnement. Fermeture complète du parking public aérien de la gare
Versailles-Chantiers dès aujourd’hui et jusqu’au lundi 16 février (7 heures) et du
vendredi 20 au lundi 23 février (7 heures). Par ailleurs, il sera en partie
neutralisé Jusqu’au 28 février pour l’acheminement de la grue vers la zone de
montage. Rue des Chantiers (entre Franklin et Vergennes), le stationnement
n’est pas autorisé à partir d’aujourd’hui et jusqu’à lundi 16 février (7 heures) et
du vendredi 20 au lundi 23 février.
Toute l’information sur www.transilien.com.
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