POUR VOUS,
ON REDESSINE LA LIGNE
Ce qui va changer, le 9 décembre 2018, pour vous voyageurs de :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Stade de France Saint-Denis, Saint-Denis, Pierrefitte-Stains,
Garges-Sarcelles, Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville, Goussainville,
Les Noues, Louvres, Survilliers-Fosses, La Borne Blanche,
Orry-la-Ville-Coye, Chantilly-Gouvieux, Creil.

LA REFONTE D’OFFRE DU 9 DÉCEMBRE 2018
SNCF, sous l’égide d’Île-de-France Mobilités, a élaboré une nouvelle offre pour le RER D.
LE BUT ? Réduire les retards et ajouter des trains sur le RER D. Cela se traduit par la mise en
correspondance de 3 branches du RER D Sud (les branches de Malesherbes, Vallée et Littoral).
Cette mise en correspondance simplifie la ligne et diminue l’impact d’un incident local sur
l’ensemble du RER D. Ainsi, en cas de perturbation au Sud de la ligne, vos trains continueront à
circuler normalement.
L’OBJECTIF ? 90% de ponctualité sur l’ensemble du RER D.

VOUS PRENEZ LE TRAIN SUR LA BRANCHE NORD :
Cette nouvelle offre permet de réduire les suppresssions de trains
tout en maintenant 12 trains par heure en heures de pointe entre Paris et Villiers-le-Bel.
Vous bénéficierez d’un renfort d’offre qui permettra d’avoir :
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fois plus de places grâce à des trains courts transformés en trains
longs le matin et les samedis et dimanches après-midi.

minutes d’attente en moins entre deux trains de Villiers-le-Bel
à Gare du Nord, en heures creuses, grâce à un meilleur espacement
des trains.

trains supplémentaires par heure le dimanche entre 12h00 et 20h00.

PLUS D’INFORMATIONS :
• Je m’informe sur la refonte d’offre grâce à la plateforme dédiée :
https://maligned.transilien.com/sa2019

• Sur Panel, je donne mon avis sur la nouvelle offre de transport : http://mfb.li/offre2019-votre-avis
• Auprès des agents en gare.
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