Suivre l’association : www.sadur.org
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Présentation de l’association SaDur
● Association de loi 1901 créée en 2005, composée de
bénévoles, sans aucun lien avec un parti politique
● Elle a pour but de représenter et de défendre tous les
usagers du RER D
● Ses objectifs sont les suivants :
○
○
○

●

recueillir les différents témoignages des usagers, mettre en place nos
propres statistiques de régularité,
être la voix des usagers auprès des différentes instances, les informer
des projets ou décisions en cours,
contribuer à l’amélioration de la régularité de la ligne dans son
ensemble par des actions et des propositions concrètes que nous
soumettons aux acteurs décisionnaires.

L'une des actions de fond est l'établissement d'un
dialogue constructif avec l'ensemble des organismes
décisionnaires (SNCF, STIF, RFF, SGP) ainsi qu'avec
les élus locaux.

Pourquoi cette réunion publique ?
● Expliquer ce qui va se passer tout en partageant notre
point de vue
● Présenter les actions de l’association en amont de ces
changements
● Recueillir votre avis :
○ Sur les changements à venir à partir du 15
décembre
○ Sur les besoins des usagers pour les évolutions à
apporter à la ligne, pour que nous puissions les
remonter

Transports en commun : qui fait quoi en IDF ? (1/3)
Le STIF : c’est le chef d’orchestre et le décideur. Il désigne les exploitants avec
qui il contractualise la qualité de service attendu, élabore la politique tarifaire,
définit l’offre de transport, finance son fonctionnement, pilote les études et
définit les grands investissements à venir.
Qui siège au conseil d’administration du STIF ?
Budget de fonctionnement
(2012) :

8,6 Mds d’€
(dont 33% pour la SNCF)

SaDur fait partie des 5
associations d’usagers
consultées par le STIF en
2012

source STIF

Transports en commun : qui fait quoi en IDF ? (2/3)
La SNCF : elle assure deux missions distinctes. D'un côté elle est
transporteur et exploitant du réseau qu'elle utilise, de l’autre gestionnaire de
l'infrastructure.
Ainsi comme transporteur, elle se doit de payer des péages à RFF mais en tant
que gestionnaire, chargée également de l'entretien des infrastructures, elle est
rémunérée par RFF. Sur la ligne D du RER, la SNCF se doit de faire part à
RFF des travaux qui doivent être exécutés pour l'entretien, la rénovation mais
aussi pour l'amélioration de la ligne. Elle gère l’information voyageur,
entretient les gares et les trains. Elle a également un rôle de conseil auprès
du STIF.
La ligne D du RER, ce sont 2 000 agents
SNCF dont 25 % en contact direct avec les
voyageurs
SaDur rencontre régulièrement la Direction de
la ligne D

Transports en commun : qui fait quoi en IDF ? (3/3)
RFF (Réseau Ferré de France) : a la charge de financer le développement, l’
entretien et la mise en valeur du réseau. C’est le propriétaire des voies ferrées
mais également des quais et des souterrains.
La RATP est un exploitant au même titre que la SNCF mais elle est propriétaire
de son réseau ferré. Sur la ligne D, le tunnel commun avec le RER B Gare du
Nord – Châtelet-Les-Halles et la station de Châtelet-Les-Halles sont gérés par
la RATP.
Depuis le 10 novembre 2013, cette gestion est réalisée par la Direction de
Ligne Unifiée RATP / SNCF basée à Denfert-Rochereau.

La ligne D aujourd’hui (1/4)
550 000 voyageurs par jour

450 missions quotidiennes

+ 50 % en 10 ans
3ème ligne de RER la plus fréquentée
2,5 fois le trafic total du TGV

120 Z 20500 (rames 2 niveaux)
20 Z 5300 (rames inox)

190 km de ligne

83,8 % de ponctualité officielle en
2012

Ligne la plus longue du réseau RER
59 gares, 8 départements
Dessert 4 des 8 villes préfectures d’Îlede-France

1 train sur 3 en retard ou
supprimé selon l’association SaDur

La ligne D aujourd’hui (2/4)
Principales causes d’irrégularité (source : SNCF)

⇒ Les 4 premières causes (représentant + de 50% de l’irrégularité de la ligne)
sont dues à l’exploitation même de la ligne !

Le RER D aujourd’hui (3/4)
L’avis de SaDur
Une dégradation continue de la régularité depuis plus de 10 ans
Ce que nous payons aujourd’hui, c’est l’absence d’anticipation des décideurs il y a 10 ans :
➔

➔

Aucune rame à deux niveaux commandée pour la ligne, les petits gris circulent
toujours…. car il n’y a à ce jour pas de solution claire pour les remplacer, malgré la
décision du STIF d’y mettre des MI 84 (en provenance du RER A)
Côté infrastructure, nous sommes au taquet, il n’est plus possible de faire circuler des
trains en plus sans d’énormes travaux ⇒ les programmes immobiliers ne s’arrêtant pas,
la saturation de la ligne devient problématique… même en situation non perturbée.

La gestion RFF / SNCF / STIF, tout comme la complexité des plans de financement, rend toute
décision longue à mettre en oeuvre, ce qui rend l’aménagement déjà “obsolète” au moment
de sa mise en service.
Pour les usagers de la ligne, un mélange de ras-le-bol, de sentiment d’abandon et de
lassitude.

⇒ il ne semble y avoir aucun levier d’amélioration pour la ligne D

Le RER D aujourd’hui (4/4)

Questions /
Échanges avec la
salle

Le service annuel 2014 (1/11)
Objectifs affichés par le STIF :
●
●
●

Améliorer la robustesse de la ligne (mais sans objectif chiffré !)
Revenir à trois trains au quart d’heure en pointe au nord de la ligne (et
donc à 32 trains/heure dans le tunnel commun avec le RER B ...)
Améliorer la desserte du Val-de-Marne et accompagner l’ouverture de la
nouvelle gare de Créteil-Pompadour

Les principaux travaux :
●
●
●
●
●

Amélioration du nœud de Corbeil-Essonnes
Amélioration de la signalisation entre Villeneuve et Villiers-le-Bel
Aménagement du terminus de Goussainville
Renforcement de la puissance électrique sur la branche de Combs-la-Ville
Construction de la nouvelle gare de Créteil-Pompadour, en remplacement
de celle de Villeneuve-Prairie

157 M€

coûts :
(hors matériel / dont 37 M€ pour la gare
de Créteil-Pompdour)

Le service annuel 2014 (2/11)
Une évolution votée en plusieurs étapes par le STIF, chacune faisant l’
objet d’un consensus global (tant dans le vote que dans les réserves) :
●
●
●
●

●

●

Schéma directeur : 22 novembre 2006 (adopté à l’unanimité)
Bilan concertation : 11 juillet 2007 (adopté à l’unanimité)
Avant-projet Pompadour : 10 décembre 2008 (adopté à l’unanimité)
Schéma de principe : 8 juillet 2009 (23 voix POUR, 1 voix CONTRE (M.
MANDON) et 3 abstentions (Mme LEHIDEUX, Mme BERTHOUT et M.
LASSERRE)
Avant-projet :
○ 1ère tranche : 4 octobre 2010 (adopté à l’unanimité)
○ 2ème tranche : 5 octobre 2011 (adopté à l’unanimité)
Vote de la desserte : 13 février 2013 (18 voix POUR, 2 voix CONTRE :
Mme PECRESSE, M. DUROVRAY, et 2 abstentions : MM. METTON et
TETART)
⇒ La prise de conscience de la dégradation des conditions de transports
des usagers de la ligne D a été tardive, ce n’est que début 2013 que des
propositions complémentaires ont été faites

Le service annuel 2014 (3/11)
Pour SaDur, un schéma synonyme de dégradation de qualité de service,
comme exposé à la direction du STIF lors de multiples rencontres :
●
●
●

Janvier 2010
Septembre 2010
Janvier 2011

⇒ Ces observations ont amené le STIF a infléchir sa position sur la
desserte envisagée, et a reçu SaDur a deux reprises sur le sujet :
●
●

Novembre 2011 : SaDur a insisté sur le besoin de ne pas dégrader les temps de
parcours
Novembre 2012 : Présentation de scénarios de desserte (Cf D-pêche de SaDur n°6)

⇒ Sur la base, entre autres, de ces propositions, la desserte initiale a été
revue :

Le service annuel 2014 (4/11)
Desserte “progressive” votée le 13 février 2013

Mesures complémentaires annoncées : extension de la pointe, renforcement de l’
offre le dimanche après-midi et en soirée (branche Combs), ajouts de trains entre
Melun et Corbeil.

Extrait du CP du STIF
du 5/12/2012 :
C’est pourquoi, en
présence des élus
concernés (Présidents
des Conseils généraux
de l’Essonne, du Val-deMarne et de la Seine-etMarne) lors d’une réunion
fin novembre, il a été
demandé à RFF et à la
SNCF d’étudier la
possibilité de mettre en
œuvre cette nouvelle
desserte de manière
progressive pour
en mesurer concrètement
les gains en matière de
régularité.

Le service annuel 2014 (5/11)
Évolution de l’offre (semaine, heure de pointe)
Nord de la ligne :
●
●

12 trains/heure en pointe jusqu’à Villiers-le-Bel (au lieu de 8)
8 trains/heure jusqu’à Goussainville (au lieu de 6)

Val-de-Marne :
●
●
●

12 trains/heure en pointe à Maisons-Alfort (au lieu de 8)
8 trains/heure en pointe à Créteil-Pompadour (au lieu de 4 à VilleneuvePrairie)
16 trains/heure en pointe à Villeneuve-St-Georges (au lieu de 12)

Desserte au sud de Villeneuve St Georges (Melun - Plateau - Vallée) :
●

pas de train en plus, mais chaque train non omnibus marque un arrêt
supplémentaire dans le Val-de-Marne

Branche Juvisy - Corbeil - Melun :
●

en semaine, tous les trains origine/terminus Juvisy sont prolongés jusqu’à
Melun
Aucune amélioration de la fréquence
des trains en pointe au sud de la ligne. Chaque
semi-direct se voit gratifier d’un arrêt
supplémentaire.

Le service annuel 2014 (6/11)
Évolution de l’offre
Branche Combs-la-Ville
●
●

En semaine, ajout d’un train vers Melun à 20h50 (Gare de Lyon)
Le dimanche après-midi, passage à une fréquence de 4 trains / heure (au
lieu de 2)
Prolongement de la pointe du matin
entre Melun et Paris par l’ajout d’une
mission :

promesse non
tenue

Augmentation des temps de parcours
Jusqu’à 8 minutes supplémentaires pour les usagers de la grande
couronne sud
Yerres → Gare de Lyon : 23 min

+7

Evry-Courc. → Châtelet : 40 min

+6

Lieusaint → Gare de Lyon : 38 min

+7

Mennecy → Châtelet : 56 min

+8

Le service annuel 2014 (7/11)
Zoom sur la nouvelle gare de Créteil-Pompadour
●
●

Remplace la Gare de Villeneuve-Prairie
Pôle intermodal en correspondance avec
le TVM et la ligne de bus en site propre 393

●

2 000 à 3 000 voyageurs attendus en pointe
(soit autant qu’à Villeneuve-St-Georges !)

●

Un seul quai étroit (au lieu de deux dans les autres gares)
Les trains du RER D rouleront désormais
sur 2 voies au lieu de 3 entre
Villeneuve et Pompadour

⇒ Perte de la souplesse d’exploitation qui existait jusqu’à présent
En cas de perturbation, la gare ne sera pas desservie dans un des deux
sens !
⇒ Un nouveau point noir du RER D ?

Le service annuel 2014 (8/11)
Zoom sur les renforts de bus en moyenne couronne
●

Décision prise par le STIF en février 2013 :
○ Objectifs : compenser les augmentations de temps de parcours sur le
RER D par une diminution du temps d’attente des bus,
○ Permettre une meilleure répartition des usagers dans les trains entre
le train interconnecté et le train origine / terminus Gare de Lyon (dans
la majorité des cas si 1 bus au ¼ d’heure alors le bus est mis en
correspondance avec le train interconnecté )

●

A date : éléments communiqués par le STIF:
○
○
○

Sur Sénart : renforcement de 3 lignes
Dans le Val d’Yerres : renforcement de la ligne Quincybus à Boussy - Saint Antoine
Dans le val d’Essonne : Restructuration complète du réseau en correspondance avec le
D à Ballancourt-sur-Essonne et La-Ferté-Allais

⇒ le STIF doit encore voter le renfort d’offres d’autres lignes, et SaDur sera vigilant
sur le respect de cet engagement dès 2014

Le service annuel 2014 (9/11)
L’avis de SaDur
Les problèmes de saturation de la ligne ne sont pas résolus, au contraire ils vont aller en
s’aggravant :
●
●

Il n’y a pas d’évolution de la fréquence des trains en heure de pointe
ce sont les trains non omnibus, déjà pleins, qui marqueront des arrêts en plus

⇒ Les suppressions seront encore plus pénalisantes qu’aujourd’hui

Les problèmes de manque de trains ne seront pas résolus
Le tunnel entre la Gare du Nord et Châtelet redevient la principale difficulté de la ligne, le
retour à 12 trains par heure, bien qu’indispensable pour les voyageurs du nord, va
provoquer les mêmes perturbations qu’avant 2008
Les allongements de temps de parcours sont trop importants : même en cas de hausse
significative de la régularité, les voyageurs perdront du temps par rapport à la situation
actuelle
Des aménagements à minima. A titre d’exemple, l’unique quai central de la gare de
Pompadour ⇒ la gare n’est pas en service qu’elle est déjà à réaménager !

Le service annuel 2014 (10/11)
Que peut-on changer ?
Pour cette année ? Rien, c’est maintenant trop tard pour changer quoi que ce soit. Et une fois la gare
de Pompadour ouverte on ne peut plus vraiment envisager un ‘retour arrière’...
Pour les années prochaines :
La politique d’arrêt des trains dans le Val-de-Marne ? Non, c’est une décision assumée par le
STIF. Cela a fait également l’objet de négociations (et d’un compromis) entre les conseils généraux du
Val-de-Marne, de l’Essonne et de Seine-et-Marne..
Les temps de parcours ? SaDur a demandé au STIF de tendre les marches des trains au sud de
Villeneuve St Georges pour qu’ils roulent plus vite et qu’ils récupèrent le temps perdu en petite
couronne.
Ajouter des trains ? SaDur va déjà surveiller que les trains promis soient bien ajoutés, et ce sans
attendre le mois de décembre 2014.
Ajouter des bus ? N’hésitez pas à nous communiquer les numéros de lignes pour lesquelles vous
constatez que la fréquence n’a pas été renforcée, nous les remonterons au STIF.

Le service annuel 2014 (11/11)

Questions /
Échanges avec la
salle

La ligne D demain (1/6)
Les enjeux pour le RER D, selon SaDur
●

Faire rouler des trains en plus pour absorber les hausses de fréquentations à venir de la ligne
○
Au sud :
■
ajout d’un train au quart d’heure sur le plateau
■
ajout d’un 3ème train au quart d’heure sur la branche Combs
○
Au nord : ajout d’un 4ème train au quart d’heure, terminus Survilliers ou Orry

●

Aménager les infrastructures pour donner aux usagers de la ligne des “plans B” en cas de perturbation

●

Avoir une correspondance efficace avec le réseau du Grand Paris Express

●

Si le projet est validé, permettre à la ligne D de transporter les spectateurs vers et depuis le futur stade de Ris
Orangis

●

Doubler le tunnel entre Châtelet-Les-Halles et la Gare du Nord

●

Avoir des trains neufs, avec des réserves mieux dimensionnées qu’aujourd’hui

●

Ramener les temps de trajets à ceux d’aujourd’hui… voire moins !

⇒ Objectif : redonner au RER D “un coup d’avance”, plus qu’une simple remise
à niveau

La ligne D demain (2/6)
Les projets pour le RER D - “Court terme” (< 2020)
●

Remplacement des petits gris par des MI-84 : le STIF a décidé, la SNCF
traîne des pieds… et pendant ce temps là les petits gris roulent toujours...

●

Ajout d’un quai à Pompadour : RFF a promis des études pour fin 2013...

●

Mises aux normes PMR des gares : les travaux ont débuté pour les
premières gares (Bras-de-Fer, Yerres, Boussy-St-Antoine …)
Certes, ces sujets doivent être traités mais ils ne répondent à aucune des
problématiques exposées auparavant
⇒ nous sommes encore dans une logique de “rustine” et non d’amélioration durable

●

Ajouts d’autres arrêts en proche couronne ? (Le Vert de Maisons si
correspondance avec le Grand Paris Express)
Pour SaDur, l’amélioration concrète de la ligne sera une condition sine qua non à l’
ajout d’autres arrêts pour le RER D, GPE ou pas !

La ligne D demain (3/6)
Les projets pour le RER D - “Moyen / Long Terme”
→ Horizon 10-15 ans ou plus
●

Remplacement des Z2N par des nouveaux trains (2022 - ?) : ces trains équiperont d’abord le
RER E → ne rien attendre avant 10 ans...

●

Travaux pour faire circuler davantage de trains au sud de la ligne (voir diapo suivante)
○ Nécessite 10 ans de travaux selon la SNCF
Le grand stade de Ris : un accélérateur ?
○ Non financés à ce jour
⇒ En juillet 2009 la Directrice du STIF avait dit qu’il ne fallait pas attendre pour lancer ces
études, elles n’ont pas été publiées à date...

●

Au nord de la ligne, barreau de Gonesse ? (2020 - ?) → pas de réelle volonté de la part de la
SNCF ni de RFF de faire avancer le sujet

●

Doublement du tunnel entre la Gare du Nord et Châtelet-Les-Halles : études terminées, mais
non communiquées ⇒ la décision de faire doit être politique, et non une décision des
services techniques du STIF !
Les sujets sont identifiés, mais il n’y a ni financement, ni calendrier en face
⇒ Que peut-on réellement espérer pour le RER D ?

La ligne D demain (4/6)
Les projets pour le RER D - “Moyen / Long Terme”
→ faire circuler plus de trains au sud
Extrait du Contrat de Développement Territorial (CDT) de Sénart (novembre 2013)
La mise en œuvre du schéma de desserte moyen long terme consistera :

Sénart : 1 000 logements /
an, 40 % de montants en +
- sur la partie sud de la ligne : 12 trains à l’heure de pointe (au lieu de 8)
sur le RER D à horizon
sur la branche Combs-la-Ville, 8 trains à l’heure de pointe sur la branche Corbeil.
2020
- sur la partie nord de la ligne : 12 trains à l’heure de pointe,

Ce scénario nécessite des investissements importants, notamment sur la partie sud de la ligne pour
permettre la circulation d’une 3ème mission sur le plateau de Sénart.
Les travaux d'infrastructures concernent :
- la séparation et le décroisement des flux en gare de Corbeil-Essonnes,
- le doublement des voies entre la bifurcation de Grigny et Juvisy,

Le coût estimé des
travaux est de 1
milliard d'euros.

- la construction d'un terrier à Bercy pour supprimer le croisement à niveau des trains des gares de
Bercy et Lyon,
- la construction de 2 voies supplémentaires (25 et 27) à la gare de Lyon en surface.

La ligne D demain (5/6)
Que compte faire SaDur pour, malgré tout, faire
avancer ces sujets ?
●

Continuer à être force de proposition vis-à-vis du STIF notamment : les futurs aménagements du
RER doivent avant tout répondre à des besoins de la part des usagers et non simplement être
des desiderata d’exploitation de ligne de la part de la SNCF.
Les sujets n’en sont qu’aux phases d’études, c’est donc maintenant qu’il convient d’
exprimer notre besoin !

●

Sensibiliser usagers comme élus sur l’importance d’avoir une ligne de RER répondant aux
besoins des Franciliens

●

Rester vigilants sur la situation de la ligne

●

Être à l’écoute des candidats lors des prochaines régionales : qu’est-ce qui sera proposé
concernant la ligne D, mais aussi par exemple en termes de gouvernance du STIF...

Ces actions nécessitent VOTRE soutien !

La ligne D demain (6/6)

Questions /
Échanges avec la
salle

Conclusion

MERCI
Suivez l'association sur :
www.sadur.org
Nous contacter :
contact@sadur.org

Annexes
Plan ligne D (source : Wikipédia)

Gare de Villeneuve-Prairie (vue vers le sud)

Voie 2M

Voie 1bis

Voie 2bis

Gare de Créteil-Pompadour (vue vers le sud)

Un seul quai central

Voie 2M

Voie 1bis

Voie 2bis

Correspondances bus à Créteil-Pompadour

Unseul quai central

Voie 2M

Voie 1bis

Voie 2bis

