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« Vous n’avez pas
autre chose
à faire ? »

Gare aux perturbations
sur le RER D
QUINZE JOURS de chantier intensifs, 24 heures sur 24, avec plus de
250 techniciens de la SNCF réquisitionnés, commencent aujourd’hui
sur le RER D sur les secteurs de Corbeil-Essonnes (Essonne) et de Melun
(Seine-et-Marne). Au total, 120 t de
rails seront posés, 350 installations
électriques de type caténaire rénovées et 7 aiguillages remplacés. Ces
opérations risquent d’entraîner plusieurs perturbations pendant les vacances de la Toussaint.
« L’objectif est de moderniser et de
fiabiliser le réseau dit hyper dense de
la ligne D. En effet, dans ces zones,
plus de 300 trains circulent chaque
jour. L’usure des infrastructures est
de fait plus rapide et nécessite une
maintenance plus importante. Nous
parlons de massification des travaux,
car SNCF et Réseau ferré de France
regroupent les chantiers afin de minimiser les conséquences sur le quo- Corbeil (Essonne). Rénovation des rails, des installations électriques, des aiguillages : la SNCF profite des vacances de la Toussaint
tidien des voyageurs. Ainsi, au lieu pour effectuer des travaux sur le RER D. La circulation des trains est modifiée et des bus de substitution sont mis en place. (LP/M.O.)
d’étaler ces travaux sur plusieurs
mois, voire des années, ils sont ze minutes aux heures de pointe de substitution mis en place, et une
A Corbeil, la circulation sera modiconcentrés sur deux semaines de (sauf le lundi matin), dont un sur rame toutes les demi-heures entre fiée le week-end des 1er et 2 novemmoindre fréquendeux sera terminus 6 heures et 22 heures. « Un train par bre avec une rame par heure entre
tation », expliqueou origine Combs- demi-heure au lieu de quatre habi- Juvisy et le Bras-de-fer, deux trains
«
Si
ça
peut
améliorer
t-on chez Transila-Ville-Quincy, et tuellement et une circulation ralen- par heure entre Paris et Evry-Val-dela
régularité
des
trains
lien.
un train toutes les tie, ça fait peur. Je serais étonné que Seine. Pour les trains entre La Fertépour la suite, on peut trente minutes aux 75 % des voyageurs soient en congés Alais et Malesherbes, une desserte
Les conséquences les plus imporheures creuses.
cette semaine. Tout cela présage par bus entre Evry-Val-de-Seine et
toujours y croire… »
tantes auront lieu Un internaute sur le blog du Transilien
Entre Combs-la- d’une belle pagaille. Mais bon, si ça Corbeil ainsi qu’entre le Bras-de-Fer
du lundi au venVille-Quincy et Me- peut améliorer la régularité des et Corbeil sera mise en place. Transidredi sur le secteur entre Paris et lun, toujours du lundi au vendredi, trains pour la suite, on peut toujours lien recommande aux voyageurs de
Combs-la-Ville-Quincy (Seine-et- pas de train entre 4 heures et 6 heu- y croire… » réagit à ces travaux un se rendre sur le site Transilien.com
Marne), avec un train toutes les quin- res (sauf le lundi matin), avec des bus internaute sur le blog du Transilien.
pour prévoir les trajets.
J.H.

IL FAIT BEAU, ce jour-là, et Paris
vibre sous ce soleil inattendu. Ses
trottoirs grouillent de vie et les
voitures, elles, n’avancent pas.
Dans cette rue du Renard si
souvent saturée, parfois bloquée
par des livreurs en panique, les
deux-roues rusent
systématiquement. Certains
mordent sur la voie des taxis,
d’autres l’empruntent carrément.
Imprudents ! Une fois sur deux,
des policiers les cueillent au bout.
C’est le cas, ce midi-là, d’un petit
scooter. Son conducteur, déjà
vaincu, s’apprête à couper les gaz.
Le fonctionnaire a sorti son
carnet à souches. La scène,
banale, n’émeut personne.
Personne ? Au guidon d’une
énorme BMW, un vieux motard
barbu a décidé du contraire.
« Vous n’avez pas autre chose à
faire ? », lance-t-il au policier.
Interloqué, celui-ci se fige. « Ce
sont mes impôts qui vous paient,
poursuit le Zorro d’une voix forte.
Au lieu d’emmerder ce gamin,
vous devriez vous en prendre aux
vrais délinquants ! » L’homme à
scooter, pris d’un fol espoir, a
relevé la tête. Le policier, une
seconde, semble hésiter.
Puis le feu devient vert, tout le
monde démarre, le fonctionnaire
de police reprend la rédaction de
son PV, le conducteur encaisse le
coup. Le motard, lui, met les gaz.
Arrivé à leur hauteur, il cligne de
l’œil et, taquin, leur envoie un
baiser.
ELISABETH FLEURY
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