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Ligne  : 88,2%
Ligne  : 85,3%

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2014/03/14/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-fevrier-2/

La modernisation du réseau se poursuit

Garges-Sarcelles : une gare plus confortable et accessible

Le directeur des lignes D et R en direct avec vous

Profitez des « petites vacances » pour voyager en Île de France

Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant les modifications d’horaires et les dessertes 
de substitution sur le site www.transilien.com, rubrique «état du trafic et travaux».

 30 avril : visite de la « tour de contrôle » des lignes D&R de 18h00 à 20h00. Inscriptions par mail à 
visites.ligned@sncf.fr

 Une fois par semaine, vous pouvez acheter vos fruits et légumes de saison à la descente de votre 
train avec « les paniers fraîcheurs ». Disponibles dans vos gares de :

• Stade-de-France (depuis le 21 mars), le vendredi de 15h à 19h30 ; 
• Melun, le mardi de 16h30 à 19h30 ; 
• Cesson, le jeudi de 16h30 à 19h30 ; 
• Bois-le-Roi, le jeudi de 16h30 à 19h30. 

✓ Ligne R
Travaux de maintenance des voies entre Paris Gare de Lyon et Montereau/Montargis jusqu’au 25 avril 
2014.
✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges les nuits du 6 au 18 
avril 2014. 
✓ Ligne D
Travaux de maintenance entre La Ferté Alais et Malesherbes en journée du 7 au 11 avril 2014. 
✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Stade-de-France-Saint-Denis et Creil les nuits des lundis aux vendredis 
du 6 janvier au 13 décembre 2014.
✓ Ligne D
Travaux de mise en accessibilité des gares de Yerres et Boussy-Saint-Antoine les 12 et 13 avril 2014. 
Attention : importantes modifications de dessertes, changements d’horaires et de codes missions 
des trains. 

Pôle communication - Lignes D et R - Directeur de la publication : Julien Dehornoy

En 2014, 100 millions d’euros vont être investis 
dans 28 chantiers pour moderniser le RER D. Cer-
tains auront des conséquences sur la circulation 
des trains ou le fonctionnement des gares et fe-
ront tous l’objet d’une communication spécifique. 
De plus, une affiche présentant ces principaux 
chantiers a été mise dans les différentes gares de 
la ligne afin prévenir en amont la clientèle et de 

lui donner une vision glo-
bale des travaux à venir. 
Cette communication 
sera relayée sur le blog 
ligne D et sur les autres 
canaux d’information.

Les travaux de rénovation complète de la gare de 
Garges Sarcelles démarrent. Ils se dérouleront en 
plusieurs phases jusqu’en 2015, à commencer par 
la rénovation des espaces de la gare.  Ainsi, dif-
férents aménagements seront réalisés comme un 
hall plus spacieux pour faciliter la circulation dans 
la gare, un nouveau commerce et une architecture 
plus moderne et agréable à vivre au quotidien.

Cette rénovation sera suivie de 
travaux qui seront cette fois destinés à faciliter l’ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Le 21 mars, les équipes de la gare de Garges-
Sarcelles ont organisé un stand afin d’informer les 
voyageurs sur les futurs travaux qui vont débuter 
courant avril.

Le 3 avril, Julien Dehornoy, directeur des Lignes 
D et R, est allé à la rencontre des voyageurs en 
gare de Pierrefitte-Stains le matin, puis a répondu 
aux questions lors d’un Tchat le midi. Vous pouvez 
retrouver la retranscription de ce tchat sur le blog 
de la ligne D (maligned.transilien.com).
À noter, que ces rencontres seront renouvelées 
dans différentes gares tout au long de l’année.

Lors de dernier conseil d’administration, le STIF 
a voté le dézonage du Pass Navigo pendant 
les « petites » vacances scolaires. Ainsi, dès le 
12 avril, les porteurs de Pass Navigo (annuel, 
mensuel, ainsi que Solidarité Transport mois et 
Améthyste) pourront voyager sur l’ensemble du 
réseau d’Ile de France. Pour certains de nos voya-
geurs, cela peut être l’occasion de découvrir des 

lieux accessibles avec les lignes D et R, comme la 
basilique de Saint-Denis (RER D), la propriété du 
peintre Caillebotte à Yerres (RER D), le musée du 
sucre d’orge à Morêt-Veneux-les-Sablons (ligne R) 
ou encore le Château de Fontainebleau (ligne R).
À vos Pass pour découvrir les trésors d’Île de 
France !

PROGRAMME FIABILITÉ ÎLE-DE-FRANCE 2014-2020
VOTRE LIGNE SE MODERNISE100 M€ INVESTIS EN 2014
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Rénovation de la gare de Garges Sarcelles    
D’avril 2014 à Mars 2015  - Pas d’impact sur les circulations

Travaux de rénovation d’un pont ferroviaire à Corbeil-Essonnes
Août 2014 - WE  1week-end

Modernisation du poste d’aiguillage de CreilFévrier 2014 -    2 semaines

Création d’une sous-station à Combs-la-Ville De février à avril  2014 -  5 semaines

Renouvellement des voies et remplacement d’aiguilles à Creil
De février à mars 2014 - WE  4 week-ends

Création de la tangentielle Nord à Pierrefitte-Stains
De janvier à avril puis de septembre à décembre 2014 4 semaines - WE  5 week-ends 

Mise en accessibilité de la gare de Boussy-Saint-Antoine
De janvier à décembre 2014  WE  7 week-ends de janvier à juin et 3 en octobre

Travaux de signalisation à Créteil-PompadourDe janvier à avril 2014 -  4 mois

Mise en accessibilité de la gare de YerresDe janvier à décembre 2014WE  10 week-ends de janvier à juin - !  en octobre

Remplacement du tablier du pont du canal Saint-Denis
De juillet à août 2014 - WE  5 week-ends

Remplacement d’aiguillages à MelunDe juillet à août 2014 - WE  2 week-ends

Mise en accessibilité de la gare de Le Vert-de-Maisons
De juillet à octobre 2014 - WE  3 week-ends

Renouvellement des voies entre Combs-la-Ville-Quincy et Melun 
En juin puis d’octobre à décembre 2014 -  14 semaines

13 km de rails remplacés par tronçon entre Châtelet-les-Halles et Cesson 
De janvier à décembre 2014 - 

Mise en accessibilité de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville
En mai, puis de septembre à novembre 2014 - WE  9 week-ends

Mise en accessibilité de la gare de Grigny-Centre
De mai à septembre 2014 - !  de mi-juillet à mi-aoûtMise en accessibilité de la gare d’Evry-Courcouronnes-Centre
De mai à septembre 2014 - !  entre mi-juillet et mi-aoûtMise en accessibilité de la gare de Le Bras-de-Fer-Evry-Génopole

De mai à septembre 2014 - !  entre mi-juillet et mi-août

Modernisation de la signalisation entre Paris-Nord et 
Villiers-le-Bel-Gonesse-ArnouvilleEn mars, puis novembre 2014 - WE  4 week-ends

Renouvellement des voies à JuvisyDe novembre à décembre 2014 -  2 mois

Rénovation complète du faisceau de MelunOctobre 2014 - !  2 semaines

Rénovation d’un pont ferroviaire près de Villeneuve-Saint-Georges
En juin puis septembre 2014 - !  3 semaines

Rénovation complète du faisceau de Corbeil-Essonnes
Octobre 2014 - !  2 semaines

Remplacement de caténaires entre Combs-la-Ville-Quincy et Melun
Octobre 2014 - !  2 semaines

Mise en accessibilité de la gare de Combs-la-Ville-Quincy
Octobre / novembre 2014 -  1 mois

Rénovation de la traversée sous la voie à Louvres
De septembre à octobre puis  en décembre 2014 -  4 semaines

Rénovation complète de l’accès ferroviaire nord à Corbeil-Essonnes
!  WE  1er novembre 2014

Suppression du passage à niveaux de Mennecy!  WE  1er novembre 2014

INFORMATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
POUR DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES, 15 JOURS AVANT CHAQUE CHANTIER, 

RENDEZ-VOUS SUR TRANSILIEN.COM

WE

!

Travaux sur les voies (renouvellement, mises en place d’installations, entretien...)
Mise en accessibilité des gares
Sous-station (alimentation électrique)

Ouvrage d’art

Passage à niveaux

Rénovation de gares

Signalisation

Caténaire

Poste d’aiguillage

Travaux de nuit

Travaux le week-end

Forte perturbation prévue

Impact des travaux Nature des travaux
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Villiers-le-Bel-Gonesse-ArnouVille ➔ PARIS-NORD

MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE ➔ VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

CREIL ➔ GARGES-SARCELLES

CHÂTELET-LES-HALLES ➔ COMBS-LA-VILLE-QUINCY ➔ MELUN

MELUN

JUVISY ➔ CORBEIL-ESSONNES ➔ MALESHERBES

Le directeur des lignes D et R, Julien Dehornoy, en pleine 
discussion avec des clients en gare de Pierrefitte-Stains.


