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Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/08/23/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-juin-et-juillet/

Fin des travaux à evry-Courcouronnes-Centre

Créteil-Pompadour 

Yerres : une gare accessible à tous !

Navigo fait sa promo 

Travaux du pont du Havre 

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».

 5 septembre : salsa sur le parvis de la gare de Brunoy en fin d’après midi.
 5 septembre : distribution d’une surprise pour la rentrée dans les gares de Stade-de-France – 

Saint-Denis, Boussy-Saint-Antoine et Combs-la-Ville-Quincy.
 6 septembre : distribution d’une surprise pour la rentrée dans les gares de Villeneuve-Saint-Georges 

et Evry-Courcouronnes-Centre.
 du 23 septembre au 7 octobre : exposition de photos « FestiVal de Marne » en gare de Villeneuve-

Saint-Georges.
 du 24 et 25 septembre : forum de recrutement SNCF Infra. Inscriptions sur 

www.sncf.com/fr/emploi/recrutements-infrastructure
 25 septembre : visite de la « tour de contrôle » des lignes D&R de 18h00 à 20h00. Inscriptions par 

mail à visites.ligned@sncf.fr
 25 septembre : concert à bord de certains trains des lignes C&D par la compagnie «Le chant des 

pavillons» en partenariat avec FestiVal de Marne.
 1er octobre : dégustation de produits à base de cresson en gare d’Evry-Courcouronnes-Centre.
 2 octobre : visite du simulateur de conduite du RER D. Inscriptions par mail à clubligned@sncf.fr
 Jusqu’au 29 décembre : exposition « Pose travail » au musée de la Seine-et-Marne qui met à 

l’honneur un agent de la gare de Melun.

✓ Ligne D
Travaux de maintenance des installations entre Juvisy et Corbeil-essonnes certaines nuits du 2 au 20 
septembre 2013.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance entre Orry-la-ville-Coye et Creil les nuits des 8, 15 et 22 septembre 2013.
✓ Ligne R
Travaux de maintenance entre Paris et Montargis du 8 au 27 septembre 2013.

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

Après 6 semaines de travaux, les clients de l’axe 
Juvisy-Corbeil ont pu reprendre leurs habitudes 
de voyages et retrouver leurs trains. Cette longue 
période de travaux a permis de remplacer 250 m² 
de dalle, mais aussi de renouveler les voies des 
gares d’Evry-Courcouronnes-Centre et de Grigny-
Centre, de rénover le plafond de la gare d’Evry-
Courcouronnes, et de réaliser des travaux de mise 

en accessibilité en gare du Bras-de-Fer.
Pour faire découvrir à nos voyageurs les coulisses 
de ce chantier, une exposition photos s’est tenue 
en gare d’Evry-Courcouronnes du 27 août au 06 
septembre. Pour ceux, qui n’ont pas eu l’occasion 
de la voir, les photos sont disponibles sur le blog 
de la ligne D : 

http://maligned.transilien.com/?p=3714

4 mois avant son ouverture, le chantier de la nouvelle 
gare progresse et son évolution est conforme au 
planning (ouverture prévue le 15 décembre 2013). 
On peut facilement apercevoir son quai, le bâtiment 
voyageurs sur pilotis et la passerelle piétonnière 
depuis la route ou en passant devant en train, près 
de Villeneuve-Prairie.

Début octobre, des travaux vont débuter en gare 
de Yerres. L’objectif ? Rendre cette gare accessible 
à tous, et faciliter l’accès aux trains aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). L’actuel accès de nuit 
sera aménagé, une rampe adaptée permettra de 
rejoindre le souterrain, des toilettes accessibles 
aux PMR seront créées, dans le souterrain 2 
ascenseurs permettront l’accès aux quais 2 et 3, 

quais qui seront rehaussés afin d’être au niveau 
de la plateforme des trains.
Ces travaux, financés par le STIF, la Région Île-de-
France, RFF et SNCF, sont réalisés dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005, et plus précisément 
dans celui du Schéma Directeur de l’Accessibilité 
des transports en commun en Ile-de-France élaboré 
par le STIF.

Des affiches fleurissent actuellement dans vos 
trains pour vous inciter à éviter les files d’attente 
pour recharger votre Navigo. Saviez-vous qu’il est 
possible de recharger votre passe Navigo depuis 
chez vous ? Pour cela, vous devez acheter un 
lecteur (7€, disponible aux guichets ou en agence 
Transilien), et vous connecter au site www.navigo.fr.  
Il vous sera alors possible de recharger vos forfaits 
Navigo (mois et semaine), vos forfaits Solidarité 
Transport (mois et semaine), vos forfaits Gratuité 
Transport et droit de forfait Solidarité Transport.

Circulation et dessertes  modifiées, voire interrompues 
entre les gares de Saint-denis et Stade-de-France-
Saint-denis. Sont concernés les week-ends et 
jours fériés des 28 et 29 septembre – 5 et 6 octobre 

– 19 et octobre – 1, 2 et 3 novembre – 9, 10 et 11 
novembre. De plus, des allongements temps de 
parcours sont à prévoir.

Ci-contre, le pôle multimodal de Créteil-Pompadour.  
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