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Association loi 1901 (N° W912003463, Préfecture de Seine-et-Marne) 

Communiqué de presse du 2 juin 2012 

SADUR s'invite dans la campagne des législatives 

Les élections sont par définition un moment où les candidats vont à la rencontre de leurs électeurs 

pour se faire élire. SADUR, association apolitique, a décidé de profiter de ce moment pour aller, de 

manière non partisane, à la rencontre de tous les candidats de toutes les circonscriptions d'Ile de 

France desservies par le RER D. 

 

A travers un questionnaire court (quatre questions ouvertes), nous avons souhaité connaitre et faire 

connaitre à nos membres et nos sympathisants la perception et les propositions sur notre ligne de 

RER du plus grand nombre de candidats. 

 

Les quatre questions posées sont les suivantes: 

- Quelle est votre perception du RER D ? 

- Selon-vous, la ligne peut-elle être améliorée ? Si oui, de quelle façon ? 

- Quels seront vos engagements en tant que député pour l'amélioration du RER D ? 

- Que pensez-vous des actions liées aux RER de la législature précédente ? Quelles suites comptez-

vous y donner ? 

 

Les questionnaires seront envoyés en fin de semaine à l’adresse postale officielle de l'ensemble des 

candidats, ou à défaut, à leur adresse électronique, lorsque nous la connaissons. 

 

Tous les candidats peuvent nous répondre, soit par courrier adressé au siège de l'association, soit par 

voie électronique à l'adresse contact@sadur.org ou directement en ligne . Toutes les réponses que 

nous recevrons seront retranscrites intégralement, sans ajout, ni suppression ni commentaire de 

notre part.  

 

Le RER D est une des lignes qui a été reconnues comme malades par la SNCF en 2011, et nous 

souhaitons que le plus grand nombre ait conscience des difficultés vécues au quotidien par ses 

usagers. 

L’association SaDur 

 

L’association SaDur 

L'association SaDur a pour but de représenter et de défendre les usagers de la ligne D du RER. Son objectif est 
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de contribuer à l’amélioration de la régularité de la ligne et des conditions de transport par des actions et des 

propositions concrètes soumis aux acteurs décisionnaires (STIF, SNCF, RFF).  

La ligne D du RER 

La ligne D du RER est la ligne SNCF d’Île-de-France la plus fréquentée avec jusqu'à 580 000 voyageurs et 440 

trains par jour. C’est aussi l’une des lignes qui connaît le plus de dysfonctionnements dans la région, avec une 

irrégularité mesurée par SaDur d’un train sur trois en retard ou supprimé en 2011. 


