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Cesson, le 10 janvier 2014

Chers am¡s,

Tout d'abord, nous vous adressons nos meilleurs væux pour l'année 2014. Qu'elle vous apporte tout ce quise fait de

mieux !

Les fameux nouveaux horaires dont nous vous parlons depuis si longtemps sont en place depuis à peine un mois que

nous entendons déjà des usagers nous dire :

- Qu'ils doivent part¡r, du fait du décalage des horaires, au moins % d'heure plus tôt de chez eux le matin
- Que pour rattraper du temps perdu dans le train, certains, qui prena¡ent le bus, prennent désormais leur

voiture pour aller à la gare
- Qu'en prenant le train à la gare à la même heure qu'avant on arrive comme s¡ on avait pris, sur la base des

horaires de l'année dernière (hors travaux), le train d'après.

ldem pour le so¡r. En d'autres termes, que les trains so¡ent à l'heure ou non, les usagers qui prennent la D au sud de
Villeneuve 5t Georges perdent en moyenne le quart d'heure parjour que nous av¡ons annoncé.

Comme annoncé lors des deux réunions publiques organisées en décembre, nous allons demander:
- Que les temps de parcours au sud de V¡lleneuve Saint Georges soient raccourcis, quelle que so¡t la branche

concernée, idem pour les temps de parcours au nord de Villiers le Bel

- Que des bus soient ajoutés pour diminuer les temps d'attente en gare
- Sur la branche Combs, que tous les trains DICN¿ICO so¡ent maintenus lors du service de ple¡n été.
- Que le geste commerc¡al voté par le STIF le 10 décembre dern¡er so¡t m¡s en æuvre par la SNCF.

Aussi, nous organisons un rassemblement sur le parvis de la Gare de Lvon. le vendredi 31 ianvier à 17h30. Nous
comptons b¡en entendu sur votre présence, Sadur étant apol¡tique, tous les élus de tous les partis sont également
conviés.5i vous souhaitez nous aider (tractages...), n'hés¡tez pas à nous contacter (contact@sadur.org , forum
membres). Nous aurons besoin de bras, Dans tous les cas, faites passer le message autour de vous O

Cette mob¡l¡sat¡on est indispensable, à 2 titres: surtout, rappeler à quel point ces nouveaux hora¡res pénalisent

les usagers du sud de la liene. Nous souhaitons aussi ra ppeler qu'il n'v a pas de financements pour les travaux
nécessaires à l'évolution de la liene D à moven terme alors que dix ans de travaux sont annoncés :

L'éventuel 3"'" train pour la branche Combs, que certains élus ont pu vous annoncer, serait pour le
moment.... Terminus le Vert de Ma¡sons et non Gare de Lyon !

Plus de nouvelles concernant le débranchement des branches Malesherbes / Melun par Corbeil,
idem pour le nord de la ligne, alors qu'il faudrait étudier dès maintenant la mise en place d'une 4è'" mission
Tout porte à croire que le doublement du tunnel Chatelet - Gare du Nord est en passe d'être abandonné !

Petit rappel : vous pouvez auss¡ nous retrouver tous les derniers vendredi du mois à la 'pause mousse', qui se t¡ent
Gare de Lyon sur le quai du RER A au niveau du Croque Mie, ou bien encore, pour ceux qu¡ ne l'ont pas encore fait,
s'inscrire sur le forum, une rubrique 'membres'vous est réservée. Enfin, au printemps se tiendra l'AG de SADUR. Si

vous souhaitez intégrer le Conseil d'adm¡n¡stration de l'assoc¡at¡on, n'hés¡tez pas à vous manifester.

Bien à vous, et en comptant sur votre présence le 31janv¡er,
Le président,

Rémy PRADIER
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NB : nous avons joint à cette lette un bullet¡n de ré-adhésion

Par avance merc¡ de votre sout¡en O
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