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Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/10/17/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-septembre/

Une halte éco-durable à Saint-Mammès

Travaux de signalisation : horaires de train modifiés au sud de la ligne D

Arrivez par la place de l’arrivée !

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».

Horaires 2014 : les fiches horaires disponibles.
Afin de mieux préparer vos voyages, vous pouvez consulter dès à présent les nouveaux horaires 
applicables aux 15 décembre. Ils sont disponibles sur le site www.transilien.com et dans vos gares 
de la ligne D.

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

 Du 19 novembre au 1er décembre : Exposition photos « en route pour un voyage vers l’imaginaire 
sur la ligne D » dans les gares de Survilliers Fosses, Louvres et Goussainville, et réalisée dans le cadre 
de la biennale du livre et du film de voyage en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Roissy Porte de France

 Jusqu’au 29 décembre : exposition « Pose travail » au musée de la Seine-et-Marne qui met 
notamment à l’honneur un agent de la gare de Melun.

✓ Ligne D
Importants travaux de maintenance d’un pont ferroviaire à Saint-Denis (pont du Havre) et entretien des 
voies entre Paris, Stade-de-France-Saint-Denis et Creil jusqu’au 6 décembre 2013.
✓ Ligne D
Importants travaux sur la partie sud de la ligne (axes Paris/Melun via Combs-la-Ville-Quincy ou Corbeil-
Essonnes et Paris/Corbeil-Essonnes/Malesherbes) entraînant des modifications d’horaires jusqu’au 14 
décembre 2013.
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Les travaux pour installer cette halte ont débuté au 
mois d’octobre et se poursuivront jusqu’à la fin de 
l’année. Vous pourrez alors découvrir un nouveau 
concept d’espace d’attente, avec des services 
comme un distributeur de billets de train ou en-
core un abri à vélo sécurisé. Mais le vrai défi réside 
dans la construction et l’exploitation de cette gare 
afin que l’impact soit léger pour l’environnement. 

Du 12 novembre au 13 décembre, en raison de 
travaux de signalisation sur les voies, la circulation 
des trains va être modifiée. La mise en place de 
la nouvelle signalisation, notamment entre Paris et 
Villeneuve-Saint-Georges, aura des conséquences 
sur les différentes branches du RER D :
• tous les horaires de départ des trains sont avancés 
de 2 min de Melun à Maison-Alfort-Alfortville et 

de 4 min de Malesherbes à Juvisy ;
• les horaires de passage en gare de Viry-Châtillon 
sont modifiés de 6h à 9h et de 16h à 20h ;
• les trains ZOPO/JOPA seront limités au parcours 
Melun/ Corbeil-Essonnes (nouveau code mission 
pour les JOPA : ROSA).
Retrouvez les guides horaires des trains en gare ou 
sur le site www.transilien.com, rubrique travaux.

Depuis le 15 octobre, un nouvel accès est ouvert 
en gare de Brunoy pour accéder aux quais, sans 
avoir à emprunter la passerelle. Il est situé côté 
« place de l’arrivée » et vous permet de rejoindre 
le souterrain via l’entrée sur le quai, pour ensuite 
accéder aux autres quais ou au bâtiment voyageur. 

!

Ainsi, tout a été pensé pour que ce soit réalisé 
en « éco-construction » : conception modulaire 
adapté à la géographie des lieux, chantier propre 
et rapide, matériaux bois… La gestion de l’énergie 
lors de la mise en fonction sera également optimi-
sée avec la pause d’écran solaire, des détecteurs 
de présence, des capteurs crépusculaires, et un 
éclairage basse consommation,…


