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Association des Usagers du RER D 

 

Discours du Président de l’Association SADUR lors de la manifestation du 7 

février 2009 devant la gare de Boussy-Saint-Antoine 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis bonjour, 

 

Tout d'abord nous vous remercions d'être venus aussi nombreux pour un samedi, où nous imaginons 

bien que vous avez autre chose à faire que de vous occuper du RER D.  

Nous remercions également Monsieur le maire de Boussy-Saint-Antoine de nous accueillir ici pour 

cette manifestation  ainsi que les autres élus présents et ceux qui nous ont fait part de leur soutien.  

Nous vous avons apporté le 1er numéro de notre dépêche de Sadur, pour que vous puissiez être au 

courant des dernières actualités de la ligne et de l’association. 

Nous reconnaissons certains d'entre vous, qui étaient déjà présents à la manifestation que nous 

avions organisé l'an dernier à Brunoy. Ils s'en souviennent certainement, nous étions en colère 

contre l'irrégularité de la ligne, et nous avions demandé des réponses concrètes par rapport à la 

dégradation que tout le monde constatait alors.   

Que s'est-il passé depuis cette manifestation ?  

On peut résumer cela en deux points:  

- d'un côté, beaucoup d'annonces et de communication de la part de la SNCF,  

- mais, de notre point de vue, une situation qui continue à se dégrader, et ce encore plus 

depuis la mise en place des nouveaux horaires au 14 décembre dernier.  

 

Si on détaille les annonces de la SNCF, elles ont consisté en deux choses:  

- l'annonce du plan D-Maintenant,  

- et la mise en place d'un nouveau service, conformément au schéma directeur décidé en 

2006/2007.  

 

Malheureusement, la mise en place de ce que la SNCF appelle scientifiquement la D8, a entrainé une 

dégradation des conditions de transports de tous les usagers de la ligne : 

- Le nombre de trains qui roulent sur la branche nord de la ligne a été diminué en heure de 

pointe, ce qui entraine pour nos nordistes compagnons d'infortune des conditions 

épouvantables de transports, et un allongement du temps de parcours (tous les trains sont 

maintenant omnibus il faut le savoir) sans que la régularité soit améliorée bien entendue.  
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- Vous le constatez tous les jours ou presque, la situation ne s'est pas pour autant améliorée 

au sud de la ligne, bien au contraire. Les trains supprimés et retardés sont toujours aussi 

nombreux. En décembre, et contrairement aux promesses qui avaient été faites, nous avons 

vu des couscoussières circuler en heure de pointe, et même encore assez souvent alors que 

la promesse nous avait été faite que jamais plus elles reviendraient sur cette branche. Et 

comble de sadisme, il y a des trains courts qui roulent en pointe ! 

Et pourtant, nous avions alerté la nouvelle direction de la ligne D dès le mois d'août que ce plan 

n'était pas la panacée annoncée, loin de là. Savez-vous ce qu'il nous a été répondu ? Que nous étions 

des pessimistes, des oiseaux de mauvais augure !  

Pour vous dire, la situation est telle au nord de la ligne qu'il y a eu environ 500 personnes qui ont 

bravé le froid pour exprimer leur mécontentement lors de la manifestation que nous avons organisée 

samedi dernier à Louvres, dans le Val-d’Oise. Le ras le bol est tel là bas que des élus ont même été 

pris à parti, parfois assez vivement, lors de leur intervention !   

Nous avons également assisté à une réunion publique mercredi dernier à Fosses (toujours dans le Val 

d’Oise). Les représentants de la SNCF ont été invités. Les participants à cette réunion leur ont 

demandé des explications précises sur la situation déplorable des conditions de transports et quand 

celles-ci seraient améliorées (un retour rapide au plan de circulation précédent est demandé). Ils 

n’ont pas eu de réponse, si ce n’est des « C’est Pas Nous ! C’est pas Nous » : 

- Les défaillances de l’infrastructure, c’est pas nous, c’est RFF ! 

- Les horaires pas adaptés, c’est pas nous, c’est le STIF ! 

- L’irrégularité, c’est pas nous, ce sont les malveillances des voyageurs ! 

 

La SNCF, c’est maintenant la Tribu des Panou-Panou ! 

Inutile de dire que nous demandons avec insistance le retrait de ce plan de circulation, qui ne répond 

en aucun cas aux attentes des clients que nous sommes, et ce quelque soit l'endroit où on habite sur 

la ligne ! 

Concernant l'avenir de la ligne D, justement, nous tenons également à vous faire part de notre réelle 

inquiétude. En effet, en ce moment sont en train de se décider plein de choses en haut lieu, sans 

que, pour le moment, ni vous ni nous ne soyons consultés. 

Pour vous donner un avant gout de ce qui pourrait nous attendre d'ici 2013, sachez que ces 

messieurs du STIF ont publié en décembre dernier un avant projet relatif à une nouvelle gare au 

carrefour Pompadour, dans le Val de Marne, en remplacement de la gare de Villeneuve Prairie, où il 

n'y a presque personne.  

Entre nous, sur le papier, cette gare est intéressante, elle offre une correspondance avec la Trans Val 

de Marne, donc très pratique pour rejoindre Rungis, ou Créteil par exemple, sans avoir à aller jusqu'à 

Paris pour redescendre ensuite. Le STIF y attend entre 15 et 30 mille voyageurs par jour.  

Pour nous une telle gare se devait de permettre de faire changer de sens des trains en cas de gros 

pépin sur la ligne, par exemple, le principe était qu'il fallait en profiter vu qu'on fait quelque chose de 

nouveau, pour une fois, sur la ligne.  

Savez-vous ce qu'a décidé le STIF pour cette gare, donc, pour accueillir les  15 à 30 mille voyageurs 

par jour ? J'ai l'avant projet avec moi, je vous le lis : "Un quai central de 6m de large (autrement dit 

c'est à peine plus que celui de cette gare)". Vous l'aurez compris, c’est quelque chose de déjà 

dangereux en termes de sécurité et de déjà sous-dimensionné dès la mise en service. Drôle 

d'ambition, non ? Ah oui, j'avais oublié, on y arrête tous les trains ... 
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Au vu de ceci, comment est-ce qu'on peut être optimistes par rapport à la desserte qui se dessine 

pour les prochaines années sur la ligne D ?  

Autant vous le dire tout de suite, c'est le tout omnibus, même entre Villeneuve Saint Georges et 

Paris, qui est évoqué, et ce avec de plus en plus d'insistance ! Mais ceci, bien sûr, on se garde bien de 

vous le dire ! C'est vrai que 5 à 10 minutes de temps de parcours 2 fois par jour.... quand le train sera 

à l'heure (pour l'instant le tout omnibus a aggravé l'irrégularité au nord de la ligne) ce n'est pas joli 

joli...  

Autrement dit, et là nous nous tournons vers les élus ici présents, nous avons besoin de votre soutien 

pour que les décisions qui soient prises les prochains mois, car elles vont être très structurantes pour 

la future desserte de la ligne.  

A Louvres samedi dernier, certains nous ont dit qu'ils envisageaient sérieusement de déménager, car 

ils n'en pouvaient plus. Si rien ne se passe, il risque de se passer la même chose par chez vous d'ici 

quelques années ! 

Bref, nous réclamons dès maintenant les aménagements d'infrastructures dont la ligne a besoin 

avant toute autre décision rustine qui ne fait que nous pénaliser, nous les clients de la SNCF ! 

 

Au nom de Sadur, Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée  


