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N Collectif des habitants et associations du Val de Seine
avec le soutien des villes de Soisy-sur-Seine, Etiolles, Ris-Orangis, Villabé, Draveil, Le Coudray-Montceaux

           RER D
                                LIGNE DE LA 

                                     VALLÉE DE LA SEINE 

«POUR DES TRAINS DU QUOTIDIEN... EN MARCHE !»

Journée de sensibilisation et réunion publique à 14h30

Samedi 30 septembre 2017
à Soisy-sur-Seine

(Salle du Grand Veneur - rue du 8 mai 1945 )

E. Macron :

«J’entends mettre la 

priorité sur les transports 

du quotidien...»

(1/07/2017)

N. Hulot :

«Ce qui est prioritaire, c’est 

d’améliorer le quotidien du 

transport des Français...»

(30/08/2017)



TERMINUS JUVISY ?

La SNCF et Ile-de-France Mobilités (ex- Syndicat des Transports d’ Ile-de-France) envisagent pour fin 2018 
une modifictaion de la ligne D du RER avec un terminus obligatoire à Juvisy pour tous les trains de la ligne 
de la vallée. Aussi compte tenu de la détérioration attendue des conditions de transports (allongement des 
temps de trajets, pénibilité liée à la correspondance, circulation sur les quais à Juvisy), en tant qu’usagers de 
la ligne RER D de la vallée, nous :

- Réaffirmons notre opposition à tout changement de train imposé à Juvisy,
   sur leur trajet pour se rendre à Paris et en revenir, 
- Demandons une amélioration de la ligne RER D
   en termes se ponctualité, de fréquence et de sécutité pour tous les usagers.

Programme de la journée du samedi 30 septembre :

À 14h30 :         - Réunion publique
                              en présence des Maires des villes concernées

De 10h à 18h : - Exposition «sur les difficultés du RER D»
                            - Recueil des témoignages des usagers (vidéomaton)
                            - Petit train pour les enfants

Signez la pétition en ligne :
http://rerd.xyz ou flash code

Contact : rerd.valdeseine@gmail.com
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