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ACTUALITÉS
Trafic et horaires modifiés
cet été au nord de la ligne D
Cet été, d’importants travaux visant à
renouveler les voies et les aiguillages
situés à l’entrée de la gare du Nord
auront de sérieuses conséquences
sur vos trajets sur le nord de la ligne
D. Du 15 juillet au 2 septembre, les
horaires des RER D seront modifiés.
Dans toutes les gares de Creil à Stadede-France, les trains en direction du
sud partiront 4 minutes plus tôt que
leur horaire habituel. Tous les weekends à partir du 28 juillet jusqu’au 25
août, le plan de transport sera adapté.
L’interconnexion entre Châtelet-lesHalles et gare du Nord sera suspendue.
Le service sera allégé au départ de la
gare du Nord en direction du nord de
la ligne avec 3 trains par heure. Mais
c’est durant la semaine du 15 août
que les travaux vont se concentrer et
par la même occasion le trafic sera
fortement allégé au départ de la gare
du Nord, dans les 2 sens de circulation, avec une interconnexion toujours interrompue à Châtelet. Toutes
ces adaptations et ces changements
d’horaires seront disponibles ce moisci via le site transilien.com.
Moins de trains en gare de Stadede-France-St Denis
Tous les week-ends du 28 juillet
au 25 août, certains RER ne
desserviront pas la gare de
Stade-de-France-St-Denis. Pour
vous y rendre, vous devrez prendre
un bus à St-Denis. Durant la
semaine du 15 août, les trains
circulant vers le nord ne s’arrêteront
pas dans cette gare. Depuis
Paris, il faudra aller à St-Denis
pour emprunter un train dans le
sens contraire.

Un guichet pour plusieurs
services
Le rideau du nouveau guichet de la
gare de Villeneuve Saint Georges
est prêt à être levé ! Ce mois-ci, les
clients de SNCF découvriront la palette de services qui y sont proposés.
En un même lieu, il sera possible
d’acheter son passe Navigo ou de
souscrire un abonnement. Vous avez
perdu l’un de vos passes ? Rendezvous au guichet qui assure l’aprèsvente Navigo et Imagine R et qui vous
proposera son remplacement. En plus
des prestations relatives aux services
Transilien, vous pourrez également
acheter vos billets grandes lignes pour
des voyages en France exclusivement
ou venir au guichet pour retirer vos
billets réservés par téléphone ou sur
internet. Ouvert de 7h15 à 14h15, le
guichet de Villeneuve-Saint-Georges
préfigure des nouvelles prestations
proposées aux voyageurs dans les
gares d’Île-de-France. Testé pendant
un an, il pourrait donc être généralisé.
Il est situé à côté des guichets existants et se distingue par une nouvelle
signalétique.

TRAVAUX
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies
entre Paris Gare de Lyon et CorbeilEssonnes jusqu’au 10 juin 2012.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies
entre Paris Gare de Lyon et VilleneuveSaint-Georges jusqu’au 8 juin 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre
Paris Gare de Lyon et Montargis du
4 au 19 juin 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre
Paris Gare de Lyon et Montereau du
3 au 20 juin 2012.
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».
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services
Le RER D se met à la page
La ligne D est sur Facebook ! Après
avoir ouvert en juillet 2011 un fil Twitter
pour, entre autres, informer ses voyageurs sur l’état du trafic, elle franchit
donc un pas de plus dans les réseaux
sociaux et propose à sa communauté
(1650 abonnés à Twitter) et aux voyageurs qui en ont envie de devenir
fans de leur ligne. « Pas d’info trafic »
prévient d’emblée la ligne D dans sa
présentation, en clair les problèmes
de trafic ne seront pas mentionnés
sur la page. En revanche, les autres
événements, par exemple le concert
du 21 juin sur le parvis de la gare de
Stade-de-France-Saint-Denis, ou tout
ce qui concerne le patrimoine de la ligne (photos des gares, des paysages
traversés…) seront publiés sur le mur.
Pour devenir fans : www.facebook.
com/RERD.SNCF.

agenda
6 juin : visite réservée aux clients
de la ligne D des ateliers de rénovation
des RER à Saint Pierre des Corps.
7 juin : stand «sourire» à Paris-Nord.
Du 11 au 15 juin : grand jeu
Noctilien avec de nombreux stands
à Paris Gare de Lyon, VilleneuveSaint-Georges, Evry-CourcouronnesCentre, Corbeil-Essonnes, Melun,
Garges-Sarcelles, Villiers-le-Bel-GonesseArnouville, et Stade-de-France-Saint-Denis.
14 juin : lancement du concours
photo « au rythme du voyage » en
partenariat avec le Festival de Marne.
Plus d’infos sur www.transilien.com.
20 juin : concert, cours de Capoeira
et de Tablas en gare d’Evry-CourcouronnesCentre à partir de 15h30.
21 juin : concert sur le parvis de
Stade-de-France-Saint-Denis.

