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Présentation de l’Association SaDur 

SaDur a été créée en 2005 afin de représenter et de 

défendre les usagers de la ligne D. 

L’objectif est de contribuer à l’amélioration du service 

rendu par la ligne par des actions et des propositions 

concrètes qui sont soumises aux organismes 

décisionnaires pour ce qui concerne la ligne : Transilien 

SNCF, RFF, STIF. 

L’un des principaux défauts de la ligne étant son 

irrégularité, SaDur effectue des relevés des retards des 

trains empruntés de façon à disposer de statistiques de 

régularité sur une base mensuelle afin de déterminer 

l’évolution de la régularité (outil D-Collector disponible 

sur le site internet de SaDur). 

L’association est apolitique, et son bureau n’est 

constitué que d’usagers de la ligne. 

Activités de l’Association SaDur 

L’association a plusieurs actions : 

• Informer les usagers au travers de son Site internet 

et de son Forum de discussion pour permettre au 

plus grand nombre de s’exprimer, par des 

tractages et grâce à la publication de « La D-Pêche 

de SaDur » pour les sensibiliser à l’actualité de la 

ligne. 

• Discuter avec la SNCF lors de rencontre régulières 

pour débattre et analyser les problèmes 

quotidiens. 

• Proposer à la SNCF et/ou aux élus, des solutions 

aux problèmes de la ligne (modification d’horaires 

pour faciliter les déplacements des usagers, 

modifications d’aménagements pour résoudre un 

problème sur une gare ou sur une section de la 

ligne, etc.) 

• Participer à des débats, réunions publiques et 

tables rondes. 

• Mais aussi s’opposer plus vigoureusement à la 

SNCF et aux pouvoirs publics, notamment lors de 

manifestations, lorsque la situation empire, 

qu’aucune discussion n’est ouverte ou que des 

décisions importantes sont prises sans 

concertation. 

Qui sont les Partenaires de SaDur ? 

L’association travaille avec : 

• la Direction de la Ligne (Transilien SNCF). 

• les élus locaux, qu’ils soient élus d’une ville, ou 

d’un organisme intercommunal à compétence 

transport (communauté de communes, 

communauté d’agglomération, autre syndicat), ou 

d’un département, … 

Elle prend contact, si nécessaire, avec les autres 

décideurs que sont la Région Ile-de-France, le STIF 

(Syndicat des Transports d’Ile de France) et RFF 

(Réseau Ferré de France). 

Où l’Association est-elle implantée ? 

Si l’association est née en 2005 dans le Val d’Yerres, 

elle a progressivement gagné en notoriété tant auprès 

des élus locaux que des usagers sur toutes les branches 

de la ligne : 

• La branche Combs-la-Ville – Melun, son 

implantation historique. 

• les branches du Plateau et de la Vallée entre 

Villeneuve-St-Georges et Corbeil-Essonnes. 

• les branches au sud de Corbeil, vers Malesherbes 

ou vers Melun. 

• Le nord de la ligne de Gare-du-Nord à Creil. 

• Le tronçon commun entre Gare-de-Lyon et 

Villeneuve-St-Georges 

Ses membres sont présents dans tous les 

départements et villes desservis par la ligne D du RER. 

Son site internet et son forum de discussion sont 

consultés chaque jour par 250 visiteurs. 

Comment nous contacter ?  

Vous pouvez contacter SaDur par son adresse mail : 

contact@sadur.org. 

 


