
LLee  SSMMIITTEECC,,  cc’’eesstt  qquuooii  ??
Une structure qui regroupe 16 communes 
et qui travaille à l’amélioration des 
transports dans le Centre Essonne.

PPoouurr  uunnee  vvrraaiiee  lliiggnnee  ddee  RREERR  !!
OObbtteennoonnss  uunn  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ppoouurr  llaa  lliiggnnee  DD……

Pourquoi solliciter la prise en compte de la ligne D du RER dans le plan de relance national ?
� 1 ligne longue de 160 km qui traverse 70 communes

� 1 ligne qui transporte 2 fois ½ plus de voyageurs que tous les TGV réunis !

� 1 ligne dont la fréquentation a augmenté de + 40 % en 8 ans

� 1 ligne avec un taux d’irrégularité qui a avoisiné les 20 % en 2007 !

� 1 ligne qui emprunte le tunnel le plus chargé au monde

� 1 ligne assurée par 3 types de trains différents, avec une fiabilité discutable

11  lliiggnnee iimmppoorrttaannttee mmaaiiss  qquuii  nnee  ffoonnccttiioonnnnee  ppaass  !!
Le plan « D Maintenant ! » préparé par la SNCF et le STIF (Syndicat des transports d’Ile de France)
est déjà en retard dans sa mise en oeuvre et est d’ores et déjà insuffisant. Il n’est pas à la 
hauteur des enjeux de cette ligne de RER. Seule une prise en compte au niveau national des 
projets de la ligne D du RER dans le plan de relance pourra significativement permettre d’engager
une rénovation majeure de cette ligne : décroisement des voies à Corbeil-Essonnes, réaménagements
de voies à Villeneuve Saint Georges, etc.

Les retards, perturbations, annulations de trains, absences d’information, 
conditions de voyage exécrables… représentent notre quotidien :

Signons en faveur de la pétition « Pour une vraie ligne de RER ! 
Obtenons un plan de relance pour la ligne D… » !

��------------------------------------------------------------------------

NNoomm  ………………………................................…..……………….....         PPrréénnoomm  …….………………....................……………………

EEmmaaiill  …………………………………………………………………………….....

Exige l’inscription au plan de relance des 500 millions d’euros 
nécessaires à la rénovation rapide du RER D.

Signature

Vous pouvez également remplir la pétition sur le site www.smitec.fr
ou la retourner au SMITEC - Place de l’Agora BP 62 – 91002 Evry cedex

Evry, Courcouronnes, Ris-Orangis, Bondoufle, Lisses, Corbeil-Essonnes, 
Le Coudray-Montceaux, Soisy-sur-Seine, Saint Germain lès Corbeil, Etiolles, Villabé,

Viry-Chatillon, Grigny, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy.


