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Association des Usagers du RER D 

 

Discours du Président de l’Association SADUR lors de la manifestation du 31 janvier 2009 

devant la gare de Louvres 

 

Mesdames, Messieurs,  

Au nom de l'association Sadur, je tiens tout d’abord à vous remercier de vous êtes déplacés 

si nombreux un samedi matin, jour où vous avez certainement d’autres choses à faire que de 

parler du RER D.  

Je tiens également à remercier les élus présents notamment le maire de Louvres, Mr 

Messager, qui nous accueille ici et qui a, très tôt, pris conscience des conséquences 

négatives du nouveau plan de circulation (il avait déjà alerté le STIF et la SNCF il y a plusieurs 

mois de cela).  

Je remercie Mr le Député Yannick Paternotte pour sa présence, son soutien remarquable et 

son implication dans le domaine des transports en commun de l'Ile de France, tout 

particulièrement celui du RER D.  

D'autres élus nous ont fait part de leur soutien et de leur inquiétude face aux dégradations 

des conditions de transport de leurs administrés. Je les remercie de leur présence.  

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association d’usagers de la 

ligne D. Certes, l’association a vu le jour en 2004 dans le sud de la ligne, mais nous avons 

vocation à nous occuper de tous les usagers de la ligne D, quelle que soit la branche sur 

laquelle ils se trouvent. Et nous avons des adhérents sur l'ensemble de la ligne.  

Nous avons à votre disposition des exemplaires de la Dépêche de sadur qui vous permettra 

de mieux nous connaitre.  

Comme vous, nous sommes des usagers quotidiens du RER D, et comme vous, nous en 

subissons chaque jour les dysfonctionnements. Ceci s’est encore aggravé depuis le 

changement de service qui a eu lieu le 14 décembre dernier, où le nombre de trains sur le 

nord de la ligne a été diminué, et où les temps de parcours ont été rallongés pour les 

habitants les plus éloignés, et bien souvent les plus défavorisés qui se trouvent loin de Paris 

par forcément pour l'amour des beaux paysages de l'Ile de France.  
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C’est pour exprimer ce ras-le-bol et notre solidarité envers vous que nous sommes ici ce 

jour.  

Il faut savoir que la décision de diminuer le nombre de trains au Nord de la ligne a été prise 

en 2007, conjointement par la SNCF et le STIF. Lorsque nous avons eu le projet entre nos 

mains, nous les avons alertés des conséquences néfastes de ce choix. Nous leur avions aussi 

demandé d’étudier la possibilité de compensation qui consistait à faire partir un train au 

quart d’heure de la gare du Nord pour le nord de la ligne, comme cela se fait avec des trains 

pour Melun vers le sud. Bien entendu, personne n’a daigné nous répondre.  

Depuis le milieu de l’année dernière, nous en avons remis une couche avec la SNCF : nous ne 

voyions pas en quoi cela allait résoudre les problèmes chroniques de la ligne, vu le peu 

d’investissements programmés en regard des besoins réels d’infrastructure que nous avons. 

La seule réponse qui nous a été faite, de la part de la direction de la ligne D, été de dire que 

ce n’était pas bien d’avancer ce que nous disions, nous faisant taxer d’oiseaux de mauvaise 

augure. Et que nous cultivions le pessimisme.  

Malheureusement pour eux, ce que nous avions prédit est en train de se réaliser, vous 

pouvez vous en rendre compte tous les jours :  

• Vos trains sont bondés, et toujours autant en retard sinon plus, malgré l’allongement 

du temps de parcours. On vous avait dit que comme vous seriez moins en retard, vos 

temps de parcours ne seraient pas rallongés, que l’un dans l’autre ceci serait 

complètement neutre pour vous, c’est bien entendu complètement faux. 

• Quand, par miracle vos trains sont à l’heure, votre temps de parcours est lui de toute 

façon rallongé du fait des arrêts supplémentaires, et vos conditions de voyage sont 

bien dégradées, vu le remplissage du train. 

Ce qui nous inquiète le plus, c’est que nous avons constaté que les suppressions, malgré le 

nombre inférieur de trains qui roulent, n’ont pas du tout diminué, bien au contraire ! Il y a 

même eu, depuis le changement de service au moins 3 erreurs d’aiguillages, chose rarissime 

auparavant, et surtout qu'on n'est pas sensés constater en France ! En fait, si on met à part 

l’information à Châtelet, où là il y a eu réelle amélioration, ce qui nous a été servi par la SNCF 

et le STIF est une véritable régression, on peut s’en rendre compte tous les jours !  

Cerise sur le gâteau, le nombre de trains de la D qui circulent dans le tunnel n’a lui pas tant 

baissé que ça, car maintenant il y a des trains qui circulent à vide entre la gare du nord et la 

gare de Lyon ! De qui se moque-t-on ?  

La semaine dernière, était-ce en réaction à notre annonce de manifestation, la SNCF a 

distribué des tracts concernant la dégradation de vos conditions de transport. Comme 

d’habitude elle a mis en avant les facteurs externes, restant en revanche très vague sur ce 

qu’elle compte réellement faire de son côté pour améliorer la situation de la ligne. Soyons 
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réalistes, ce n’est pas en mettant des diffuseurs de parfum, des écrans tout neufs et des 

poubelles à tri sélectif que l’on va remettre les trains à l’heure. Il est grand temps de passer à 

la vitesse supérieure.  

Pour nous, il apparait clairement que le jeu de diminuer le nombre de trains en circulation 

dans la partie nord de la ligne n’en vaut pas du tout la chandelle. Il ne s'agit pas, comme le 

demande la direction du RER D, d'attendre de voir si “ça marche” ou pas, puisque nous 

avons déjà vu ce que ça causait (que ça marche ou pas: des trains pleins, des temps de 

parcours plus longs et des problèmes qui persistent !!!) et rien que pour cela, nous disons 

que nous n’en voulons plus.  

Il est grand temps que la SNCF comprenne qu’elle doit se mettre au service de ses 

voyageurs et non se contenter de faire rouler des trains, parfois à vide qui plus est !  

Nous demandons donc, un retour à un plan de circulation, dans les plus brefs délais, avec 3 

trains par quart d’heure en heure de pointe sur la branche nord et la suppression du tout 

omnibus, et que la SNCF, le STIF et RFF s’attaquent enfin aux réels problèmes 

d’infrastructure de la ligne.  

En conclusion, l’an dernier, nous avions organisé une manifestation similaire dans le sud de 

la ligne, à Brunoy, pour protester contre la dégradation de nos conditions de transport sur le 

RER D, et surtout contre le peu d’investissements sur la ligne. Nous constatons que rien de 

bouge du côté de la SNCF et du STIF, mais que les usagers, et les élus en colère sont de plus 

en plus nombreux. Il est donc grand temps de passer à l’action, messieurs les décideurs ! Il 

faut également rester mobilisés sur ces problèmes : plus nous serons nombreux, plus nous 

serons entendus !  

Sadur vous remercie de votre attention, et nous vous souhaitons une bonne journée !  

 


