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ACTUALITÉS

PONCTUALITÉ

TrAvAUx

AgeNdA

Août 2013
Ligne  : 90,4 %
Ligne  : 92 %

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/09/23/ponctualite-ligne-d-les-resultats-daout/

Les horaires 2014 bientôt disponibles

L’intermodalité se met à la page…

…Et s’affiche en gare de Yerres

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».

Octobre marque aussi le début des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite des gares de Yerres et de Boussy-Saint-Antoine. Ces travaux n’auront pas d’incidence sur 
la circulation des trains mais pourront modifier votre cheminement en gare (plus d’infos sur 
maligned.transilien.com).

 8 octobre  : stand d’information sur les travaux de mise en accessibilité de la gare à Boussy-Saint-
Antoine de 6h30 à 10h00.

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

 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
Travaux de maintenance entre Paris et Châtelet-les-Halles certaines nuits du 14 au 31 octobre 2013.
✓ 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 14 novembre 2013.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance entre Paris, La Ferté-Alais et Malesherbes du 7 octobre au 1er novembre 
2013.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance entre Paris, villeneuve-Saint-georges et Melun les 6, 7, 13 et 27 octobre 
2013.

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

Le 15 décembre, une nouvelle offre de transport 
sera lancée sur la ligne D.
De nouvelles dessertes et de nouveaux horaires 
seront alors appliqués ce qui modifiera les habitudes 
de nos voyageurs quotidiens
À partir du 14 octobre, ces nouveaux horaires 
seront disponibles sur le site transilien.com et sur 

le blog de la ligne D (maligned.transilien.com).
À partir du 15 novembre, les fiches horaires seront 
disponibles en gare. Des distributions seront 
organisées.
Nos agents sont mobilisés afin d’accompagner et 
d’informer nos clients sur les évolutions de la ligne D.

Depuis le 16 septembre, 10 gares de la ligne D 
vous proposent un marque-page qui peut se révéler 
très utile. Il vous évitera de perdre la page de votre 
livre préféré, et vous y trouverez en plus des 
itinéraires alternatifs à emprunter en cas de situation 
perturbée. 
Ces marques-pages sont disponibles dans les 
gares de Lieusaint-Moissy, Brunoy, Yerres, Corbeil-
Essonnes, Evry-Courcouronnes-Centre, Evry-Val-
de-Seine, Ris-Orangis, Viry-Châtillon, Villeneuve-
Saint-Georges, Stade-de-France-Saint-Denis.
Ces fiches sont également disponibles en télé-
chargement sur le blog de la ligne D : 

http://maligned.transilien.com/?p=3893

Un nouvel écran a été mis en fonction dans le hall 
de la gare depuis le 25 septembre.
Réalisé en partenariat avec Transdev, ce Tableau 
d’Information Multimodale (TIM) vous informe des 
prochains départs de bus depuis la gare de Yerres, 
en précisant le numéro de la ligne et la destination. 
L’installation de ce type d’écran est impulsée par le 
STIF afin de favoriser les transports multimodaux.

L’INTERMODALITÉ,
C’est vous faciliter le 
passage d’un mode de 
transport à l’autre tout au 
long de votre trajet. 

GARE DE 
CORBEIL ESSONNES

DEPUIS CETTE GARE, 
VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 
DISPOSITION 

Station Vélo Borne taxi 

POUR REJOINDRE 

L’INTERMODALITÉ,C’est vous faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre tout au long de votre trajet. 

GARE DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DEPUIS CETTE GARE, VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION 

Station
 Vélo 

Borne 
taxi 

Parking 
gratuit 

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,

C’est vous faciliter le 

passage d’un mode de 

transport à l’autre tout au 

long de votre trajet. 

GARE DE 

ÉVRY VAL DE SEINE

DEPUIS CETTE GARE, 

VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 

DISPOSITION 

Station Vélo Parking 

gratuit 

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,

C’est vous faciliter le 

passage d’un mode de 

transport à l’autre tout au 

long de votre trajet. 

GARE DE 

LIEUSAINT MOISSY

DEPUIS CETTE GARE, 

VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 

DISPOSITION 

Station Vélo 

Ligne 18

POUR REJOINDRE
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E 
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L’INTERMODALITÉ,C’est vous faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre tout au long de votre trajet. 

GARE DE 
STADE DE FRANCE SAINT-DENIS

DEPUIS CETTE GARE, VOUS AVEZ ACCÈS À

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,

C’est vous faciliter le 

passage d’un mode de 

transport à l’autre tout au 

long de votre trajet. 
GARE DE VIRY CHÂTILLON

DEPUIS CETTE GARE, 

VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 

DISPOSITION 

Borne taxi 
Parking gratuit 

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,

C’est vous faciliter le 

passage d’un mode de 

transport à l’autre tout au 

long de votre trajet. 

GARE DE 

YERRES

DEPUIS CETTE GARE, 

VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 

DISPOSITION 

Station

 Vélo 
Borne 

taxi 

Parking 

payant

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,
C’est vous faciliter le 
passage d’un mode de 
transport à l’autre tout au 
long de votre trajet. 

GARE DE 
BRUNOY

DEPUIS CETTE GARE, 
VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE 
DISPOSITION 

Station 
Vélo 

Borne 
taxi 

Parking 
payant

POUR REJOINDRE

L’INTERMODALITÉ,C’est vous faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre tout au long de votre trajet. 

GARE DE 
ÉVRY COURCOURONNES CENTRE

DEPUIS CETTE GARE, VOUS AVEZ ACCÈS À

ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION 

Borne taxi Parking 
payant

POUR REJOINDRE


