RER

D

: NON à l’omnibus

Une dégradation intolérable des conditions de transports
pour la grande couronne….
• La ligne D est déjà la plus irrégulière du RER.
Près de 20 % des trains sont en retard ou supprimés
• La ligne D est l’une des plus chargée. En 10 ans, la fréquentation a augmenté
de 40 % et l’offre de 5 %. Résultat : même en situation normale les trains sont bondés
• La mise en omnibus de la ligne entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris c’est,
de l’aveu même de la SNCF, 6 minutes de temps de parcours supplémentaire
par trajet. Soit 1 heure de plus par semaine.
C’est l’équivalent d’une semaine et demie de congés supprimée…
Ce sont les usagers qui ont déjà le temps de parcours domicile / travail le plus long
qui devront partir plus tôt et rentrer plus tard.

100 000 usagers sont concernés = 20 000 heures perdues par jour
… qui n’améliorera pas la situation des usagers de la petite couronne
• La création d’arrêts supplémentaires en petite couronne n’améliorera en rien la desserte de ses habitants puisque les trains sont déjà bondés et qu’il est la plupart du
temps impossible aux usagers de prendre place à bord des rames.

> Ce que nous exigeons
• Le maintien de la desserte actuelle au Sud de Paris en décembre 2013.
• La réalisation en gare de Pompadour d’un deuxième quai, permettant l’utilisation
de deux voies en période de pointe, conformément
à ce qui était prévu à l’enquête publique.
• La création de nouveaux arrêts en petite couronne doit avoir pour préalable
le renforcement de la desserte en grande couronne. Seule la modernisation de la
signalisation et l’acquisition de rames supplémentaires permettront
d’y parvenir.
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