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La SNCF vient d’annoncer sa nouvelle offre de service pour
le RER D à l’horizon 2019 avec une correspondance à
CorbeilEssonnes ou JuvisysurOrge. 

Ce serait la fin des trains directs pour les habitants 
qui prennent leur train entre Malesherbes et Corbeil
Essonnes.

La SNCF veut améliorer la ponctualité de ses trains sur le
dos des 12 000 usagers qui les u5lisent. 

Ils paient leur 5tre de transport comme les autres. Notre
territoire et ses habitants n’ont pas à être sacrifiés.

Entre la vétusté des rames, les dysfonc5onnements en tous
genres, et les retards systéma5ques, les usagers n’en
peuvent déjà plus.

Avec ce projet, encore une fois, les condi'ons de transport
vont se dégrader. Imposer aux usagers plus de temps de
trajet, c’est plus que du mépris. Les limites du supportable
ont été depuis longtemps dépassées.

Le RER D est déjà la pire ligne de l’ÎledeFrance en termes
de ponctualité, et plus encore dans sa par'e sud. Elle est
aussi la plus fréquentée. Elle doit donc être LA priorité de
la SNCF.
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Ensemble, refusons la suppression des trains directs. Exigeons de la SNCF un nouveau projet qui respecte les
usagers et prenne en compte leur réalité quo5dienne et leurs a>entes.

Ensemble, mobilisonsnous pour l’intérêt collec'f !

présidé par Franck MARLIN (Député de l’Essonne, Maire d’Étampes)
et JeanPhilippe DUGOINCLÉMENT (Conseiller régional d’ÎledeFrance, Maire de Mennecy), avec 

RER D : tous unis contre le projet de la SNCF 
La suppression des trains directs : il en est hors de ques5on !

Soyons nombreux à soutenir la pé55on et l’ac5on du Comité de défense des usagers de la ligne D



A déposer dans l’une des mairies signataires du Comité de défense des usagers.

(1) Cette adresse électronique ne sera utilisée que pour vous informer de l’évolution de ce dossier. Elle ne sera transmise à aucun tiers.
Vous disposez, conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courrier électronique à
contact@pourlemaintiendesdirectsrerd.fr
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