
From: Franck MARLIN <contact@franckmarlin.fr> 
Date: mer. 16 janv. 2019 à 12:04 
Subject: RER D - Message d'un usager 
To: Valérie PECRESSE (IDF) 
 

Madame la Présidente,  
 
Je souhaite porter à votre connaissance, ainsi qu'à Monsieur le Directeur de la ligne D du RER, le 
message m'ayant été adressé par un usager, qui apparaît pleinement significatif et représentatif de 
l'exaspération massivement exprimée depuis la mise en place du SA 2019 face à des conditions de 
transport devenues inacceptables, dont cet article publié dans l'édition locale du journal Le Parisien 
fournit une illustration supplémentaire : 
 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/reforme-du-rer-d-je-perds-30-minutes-par-jour-quand-tout-va-
bien-09-01-2019-7984497.php 
 
Nous avions dénoncé les conséquences qu'engendrerait cette réorganisation, mais force est de 
constater que personne n'avait entendu ce cri d'alarme. 
 
Cette véritable injustice est à l'origine de la colère de dizaine de milliers de voyageurs. 
 
La seule exigence que nous portons est donc un retour à des conditions de transport normales. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes respectueux hommages. 
 
Franck MARLIN 
Député de l'Essonne 
Maire honoraire d'Étampes 
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From: Franck MARLIN <contact@franckmarlin.fr> 
Date: mer. 16 janv. 2019 à 15:09 
Subject: RER D - Message d'un usager 
To: FORGEOT D'ARC Gregoire (SNCF MOBILITES / DIRECTION TERRITORIALE PARIS SUD EST 
/ DLT DR)  
 

Monsieur le Directeur, 
 
Je souhaite porter à votre connaissance, ainsi qu'à Madame la Présidente d'Île-de-France Mobilités, le 
message m'ayant été adressé par un usager, qui apparaît pleinement significatif et représentatif de 
l'exaspération massivement exprimée depuis la mise en place du SA 2019 face à des conditions de 
transport devenues inacceptables, dont cet article publié dans l'édition locale du journal Le 
Parisien fournit une illustration supplémentaire : 
 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/reforme-du-rer-d-je-perds-30-minutes-par-jour-quand-tout-va-bien-
09-01-2019-7984497.php 
 
Nous avions dénoncé les conséquences qu'engendrerait cette réorganisation, mais force est de 
constater que personne n'avait entendu ce cri d'alarme. 
 
Cette véritable injustice est à l'origine de la colère de dizaine de milliers de voyageurs. 
 
La seule exigence que nous portons est donc un retour à des conditions de transport normales. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Franck MARLIN 
Député de l'Essonne 
Maire honoraire d'Étampes 
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From: Franck MARLIN <depute@franckmarlin.fr> 
Date: mar. 15 janv. 2019 à 19:24 
Subject: Contact sur le site du député 
To: <contact@franckmarlin.fr> 
 
 
De la part de : M. XXXXXX 
 
Adresse : XXXXXXXX 91540 Ormoy 
 
 
Message : 
 
Mr le député 
 
Je me permets de vous adresser ces quelques lignes concernant notre exaspération suite a la 
nouvelle organisation du RER D 
Nous sommes usagers mon épouse et moi de cette ligne et depuis le 9 dec dernier, nous perdons en 
moyenne 45 a 60 mn par jour, obligation de changer, trains jamais à l'heure et le pompon est que les 
lignes de bus ne font plus la correspondance avec les heures de passage à la gare de Mennecy. Nous 
avions avant  5mn d'attente pour l’arrivée du train, nous en sommes maintenant a 25mn. 
 Peut-on espérer une amélioration et des négociations sont-elles en cours avec la SNCF. 
Je suis moi mème agent a la RATP et je vous avoue ne pas comprendre les décisions de la SNCF . 
Les franciliens achètent de plus en plus loin de Paris pour des raisons de prix de l'immobilier et les 
offres de transports ne suivent pas, mieux , elles s'empirent. 
Nous avons signé la pétition qui avait été présentée il y a quelques mois à la gare de Mennecy. 
J'imagine très bien ne pas être le seul à vous solliciter mais espère vivement que les choses vont 
avancer dans le bon sens. 
 
Je vous prie de croire, Mr le député en l'expression de mes sentiments les meilleurs  
Mr XXXXX 
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