Grand Paris Sud,
Le 19 octobre 2018

RER D : Ensemble nous devons apporter des réponses et
des solutions pour la grande couronne !
Marie Guevenoux, Députée de l’Essonne et Francis Chouat, Président de
l’agglomération Grand Paris Sud : nous avons saisi la SNCF et Ile-de-France Mobilités
sur la situation branche du RER D de la Vallée et du terminus imposé à Juvisy pour ses
usagers à compter de décembre.
Depuis de trop nombreux mois, nous n’avons cessé de rappeler que le compte n’y était
pas. A deux mois de la mise en œuvre du nouveau Service annuel 2019, nous avons le
sentiment que nos considérations ne sont pas entendues. Des engagements ont été
pris et tardent à être mis en œuvre. Or, nous le réaffirmons, cette dégradation des
conditions de transport ne saurait être durable. C’est pourquoi, notre devoir est bien
d’alerter et d’agir.
Nous demandons, par ces courriers :
-

La réalisation des études (pourtant promises) afin de maintenir des directs
provisoirement et ponctuellement entre Malesherbes et Paris.
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La priorisation de la réalisation du tunnel dit du « Terrier de Bercy » qui devra
permettre de rétablir de façon constante ces mêmes directs, dans un calendrier
proche.

-

Une évaluation prescriptive et un retour d’expérience relatifs au nouveau
Service annuel, à mener en 2019

Vous trouverez ci-après les courriers transmis. En responsabilité, mais également
déterminés à agir contre toute forme de relégation territoriale, nous demandons des
réponses, une prise en compte de ces attentes légitimes et surtout des solutions pour
que cette réforme s’accompagne d’améliorations substantielles des conditions de
transport pour tous les usagers.

