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La Ligne D en moDe été
Chaque été les voyageurs sont moins 
nombreux à se déplacer sur le réseau 
Transilien, le service, à la demande 
du Syndicat des Transports d’Île-de-
France, est donc allégé durant plusieurs 
semaines. Cette année la période 
d’allégement du trafic est fixée du 16 
juillet au 25 août. Retrouvez toutes les 
infos sur transilien.com.

Un noUveaU coLLecteUr De 
Déchets à evry
Il est bleu et se trouve en gare d’Evry-
Courcouronnes-Centre. Le nouveau 
collecteur de déchets recyclables situé 
près des portillons recueille, pour le 
moment, vos cartouches d’encre usagées. 
Il s’agit en effet d’un test réalisé du 2 
au 27 juillet. Si la collecte est fructueuse, 
d’autres déchets (piles, ampoules, 
CD…) pourraient être récupérés. 

agenDa
 5 juillet : opération de prévention 

sur le passage à niveau de Mennecy 
dans le cadre de la journée mondiale 
de sécurité routière aux passages à 
niveau.

 Du 15 juillet au 26 août : passage 
aux horaires d’été.

 Jusqu’au 8 septembre : concours 
photo sur le thème « au rythme du 
voyage », en partenariat avec la 
ligne C et le Festi’Val de Marne. Plus 
d’infos sur transilien.com, rubrique 
«les lignes SNCF Transilien» puis «la 
ligne D».
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actUaLités
PenDant Les travaUx Priorité 
à L’info
C’est l’été de tous les chantiers sur le 
réseau Transilien. L’objectif ? La mo-
dernisation de ces lignes qui concentrent 
à elles seules 40% du trafic ferroviaire 
national. La ligne D n’y échappe pas, 
surtout sur sa partie nord, avec du 28 

juillet au 26 août les travaux de renou-
vellement des voies à l’entrée de gare 
du Nord. Horaires modifiés, circulation 
coupée entre gare du Nord et Châtelet-les-
Halles, gare de Stade-de-France-St-Denis 
non desservie.  Pour les voyageurs 
les difficultés seront nombreuses, 
par conséquent, un important dispo-
sitif d’accueil et d’information se met 
en place depuis le 20 juin. En gare 
du Nord, un espace « Info Travaux » 
est ouvert tous les jours avec, en li-
bre service, des informations sur les 
chantiers. Infos trafic et infos prati-
ques sont aussi disponibles sur internet 
depuis transilien.com. Sur la ligne D 
près de 100 000 dépliants horaires 
seront remis aux clients, des affiches 
sont installées dans les trains et dans 
les gares, sans oublier Radio Ligne D 
qui vous informe durant vos trajets. 
Enfin pour faciliter votre information et 
votre orientation, une centaine d’agents 
seront mobilisés.

Première Pierre à PomPaDoUr
Le coup d’envoi de la construction du 
pôle multimodal de Créteil-Pompadour a 
été donné le 20 juin avec pour événement 
symbolique un lâcher de ballons. Cette 
gare, qui en décembre 2013 remplacera 
celle de Villeneuve Prairie, est bâtie 
sur pilotis d’une hauteur de 9 mètres. 
Elle disposera d’un hall voyageurs de 
385 m2 et d’une plateforme d’accès au 
quai équipée d’un ascenseur. Elle sera 
connectée au Trans Val-de-Marne et 
au bus 393. 
Plus d’infos au www.polepompadour.net

travaUx
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» ou en 
cliquant directement sur l’onglet 
«grands travaux, été 2012».
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Le 20 juin dernier, les différents partenaires (État, Conseil Général du Val-de-Marne, STIF, parc inter-
départemental des sports de Choisy, RFF, RATP, Transilien SNCF) ont participé au lancement de la 
construction du futur pôle multimodal de Créteil - Pompadour.


