Préconisations pour
le RER D sud
Aux candidats pour les
élections régionales et
départementales 2021
Face à l’exigence de développer les
transports en commun en Grande
Couronne et dans l’esprit de la loi
LOM (des transports du quotidien
plus faciles, moins coûteux et plus
propres), élus, associations et
voyageurs vous présentent les
solutions discutées lors du Forum du
10 avril 2021 :
1/ Créer une nouvelle ligne de Transilien :
la ligne S, jumelle de la ligne R, en
utilisant les infrastructures et le matériel
existants :
Malesherbes
Corbeil-Essonnes
Juvisy par Ris-Orangis
Direct jusqu’à Paris Gare de Lyon
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Objectifs :
• Retrouver une liaison rapide entre
Evry/Corbeil et Paris
• Relier les gares des Vallées de la Seine et
Malesherbes à Paris sans correspondance

à revoir : https://www.youtube.com/watch?v=H03E4kQr--k

organisé par les associations :
RER D Val de Seine
La vignette du respect
D- très insuffisant

ADUMEC

avec le soutien des villes de CorbeilEssonnes, Soisy-sur-Seine,
Ris-Orangis, Etiolles
avec la participation de :
Michel Bisson Maire de Lieusaint et Président de
Grand Paris Sud, Amalia Duriez Maire d'Etiolles,
Grégory Gobron 1er adjoint de Ris-Orangis, JeanMarie Greff Evry-Village, Marie Guévenoux
députée de l'Essonne, Jacques Mione Maire de
Ballancourt, Jean-Pierre Moulin Président Essonne
Nature Environnement, Jacques Picard Conseiller
municipal de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou Maire
de Corbeil-Essonnes, Jean-Baptiste Rousseau Maire
de Soisy-sur-Seine, Pierre Zembri Professeur
d'université et directeur du Laboratoire Ville
Mobilité Transport.
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2/ Financer et réaliser les travaux permettant la
montée en charge de cette ligne S :
a/ Terrier de Bercy
b/ Dédoublement des voies au km10
c/ Procédure de « concertation » avec les autres
circulations pour dégager les sillons nécessaires
d/ Revue du plan de voie à Juvisy (et y dédier plus
de quais au RER D)
e/ Dédier les quais nécessaires à la Gare de Lyon
surface pour ces trains du quotidien
3/ Faire circuler à très court terme les premiers
trains de cette ligne S :
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a/ Utilisation des voies grandes lignes avant
l’arrivée des TGV (comme ce qui est fait pour les
PICA sur la branche Melun par Combs)
b/ Refonte de la desserte heures creuses pour
permettre la circulation de ces trains sur les
sillons disponibles

4/ Retrouver dès le SA2023 des trains à
destination de Paris depuis les Branches
Malesherbes et Vallée
a/ Premiers trains de la ligne S
b/ Et, ou partage de ressources sur le RER D
(équilibrage entre branches Plateau, Vallée et
Combs la Ville)

Bruno Piriou
Maire de Corbeil-Essonnes
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5/ Pérenniser les solutions qui fonctionnent sur
la branche Melun par Combs la Ville :
a/ Les DICA avec rebroussement à Gare de Lyon
b/ Les PICA direct entre Lieusaint et Paris
6/ Prendre en compte de nouveaux objectifs et
indicateurs clefs pour le pilotage de l’offre de
transport pour les voyageurs de Grande
Couronne :
a/ Réduction du temps de trajet réel des
voyageurs
b/ Zéro suppression de trains (surtout quand la
fréquence est faible)

"Nous devons
réinvestir en banlieue
et en grande couronne :
transports,
développement
économique, éducation,
culture, nous devons
assister à une
refondation totale de
notre modèle
d'aménagement du
territoire."
Rémi Lavenant
Président La vignette
du respect
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7/ Inscrire ces orientations dans un Schéma
Directeur élaboré en concertation (Commission
Nationale du Débat Public) avec les voyageurs et
les élus des territoires concernés par le RER D
Sud

Nous attendons de l’exécutif régional
un engagement sur ces préconisations
qui permettront aux voyageurs du
RER D Sud de retrouver ou renforcer
leur connexion à Paris.
contact@rerd.xyz

Jacques Vandeputte
Président RER D Val de Seine

