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Ligne  : 83,9 % 
Ligne  : 89,6 %

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
 http://maligned.transilien.com/2012/10/16/ponctualite-les-resultats-de-septembre/

encore plus de places assises le week-end

repères : chaque année en décembre, les horaires des trains sont modifiés. Le 9 décembre 
prochain, date du changement de service, les horaires ne changeront pas sur les lignes D et R.

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».

✓ Ligne D
Travaux de maintenance des voies entre Corbeil-essonnes et Malesherbes jusqu’au 23 novembre  2012.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance des voies entre Paris gare de Lyon, villeneuve-Saint-georges et Melun 
certaines nuits du 18 au 25 novembre 2012.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Stade de France Saint-denis et Creil les nuits des lundis 
aux samedis jusqu’au 8 décembre 2012.
✓ Ligne D
Travaux pour la tangentielle nord modifiant la circulation des trains entre Paris-Nord et Creil les 24 et 
25 novembre 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre Paris / Montargis et Paris / Montereau les soirées des dimanches 
18 et 25 novembre 2012.

 du 12 au 26 novembre : exposition en gare de Brunoy sur l’arrivée du premier train le 12 août 1849.
 du 12 au 20 novembre : jeu-concours avec l’Académie Fratellini (centre de formation aux arts du 

cirque) pour gagner des places de spectacle. Jeu et règlement disponibles sur www.facebook.com/
rerd.SNCF

 Le 15 novembre : Cyrille Maret, agent SNCF et membre de l’équipe de France de judo vous 
attend pour une démonstration de techniques d’intervention pratiquées par les agents de la sûreté 
ferroviaire. Inscription en envoyant un courriel à clubligned@sncf.fr.

Pôle communication - Lignes D et R - Directeur de la publication : Franck Dubourdieu

Pour faire face à l’augmentation de la fréquentation du 
RER D le week-end (25% en 10 ans) le Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF) a décidé de faire 
circuler davantage de trains longs (10 voitures) le 
samedi et le dimanche. À partir du 9 décembre, 
toutes les 30 minutes entre 15h00 et 22h00, une 
double rame desservira les branches de Melun 
via Combs-la-Ville-Qunicy, Corbeil-Essonnes via 

Evry-Courcouronnes-Centre et Corbeil-Essonnes via 
Evry-Val-de-Seine. Le samedi, 52 allers-retours 
supplémentaires seront assurés en trains longs 
et 26 le dimanche. Ces rames doubles offrent 
plus de places assises et facilitent la montée et la 
descente des voyageurs. En avril dernier, le STIF 
avait déjà décidé la mise en place de trains longs le 
week-end sur l’axe Melun / Orry-la-Ville-Coye.

en direct avec le directeur de la ligne d 

Des travaux très attendus à Stade de France Saint-Denis 

Apporter un maximum de réponses aux voyageurs 
du RER D c’était l’objectif de Franck Dubourdieu, 
directeur de la ligne lors du premier chat organisé le 
24 octobre. Le défi a été relevé puisqu’en 1h30, 
111 réponses ont été délivrées en direct sur 140 
questions posées. 
Retrouvez l’intégralité des échanges sur votre 
blog : http://maligned.transilien.com/2012/10/24/
chat-rer-d-vos-echanges-avec-le-directeur/

La rénovation de la gare de Stade de France  
Saint-Denis se poursuit. Après l’ouverture début 
2011 du bâtiment abritant les guichets, d’autres 
aménagements, très attendus par les voyageurs, 
sont lancés ce mois-ci pour un montant total de 2 
millions d’euros. Ces travaux ont pour but de faci-
liter et de sécuriser les déplacements dans cette 
gare où la fréquentation a augmenté de 50% entre 
2007 et 2011 pour atteindre aujourd’hui les 14 000 
personnes par jour. Afin de fluidifier les accès à la 
gare très souvent engorgés aux heures de pointe 
et les jours d’événements au Stade de France, 
les 38 bornes de contrôle sont remplacées par de 

nouveaux appareils programmables à distance en 
entrée comme en sortie. 
Dans le même temps, un nouveau revêtement 
composé de lattes en bois incrustées de bandes 
antidérapantes va être posé sur les 2 passerelles. 
Ces travaux prévus jusqu’en avril 2013 visent 
également à améliorer le confort des voyageurs 
qui pourront profiter de nouveaux abris sur les 
quais ainsi qu’au dessus des distributeurs de billets 
situés sur le parvis. Ces travaux vont modifier 
le sens habituel des déplacements en gare, par 
conséquent une signalétique d’orientation des 
voyageurs sera bientôt mise en place. 

Pour connaître les autres décisions visant à améliorer, entre autres, l’information des voyageurs, rendez-
vous sur le blog de la ligne D : http://maligned.transilien.com/2012/10/11/des-decisions-pour-la-d/


