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236 MILLIONS D’EUROS
POUR MODERNISER ET FIABILISER LES RER A, B, C ET D
Afin d’améliorer l’offre et la qualité de service proposée aux plus de 3 millions de personnes
qui empruntent quotidiennement les RER A, B, C et D, le Conseil du STIF a adopté de
nombreuses mesures visant à moderniser les lignes et gares des 4 lignes sur l’ensemble du
réseau francilien.

Il s’agit par exemple de créer des nouvelles voies ou de nouvelles communications entre les voies en
gare afin de fluidifier et optimiser la circulation des trains (Charles-de-Gaulle Etoile et Chessy sur le
RER A), moderniser la signalisation afin de réduire le temps de passage nécessaire entre les trains,
augmenter les capacités de garage ou de maintenance à Chessy sur le RER A et Mitry sur le RER B,
rénover des gares pour améliorer l’accueil, les services et l’accessibilité (Auber, Nanterre Ville,
Vincennes, Houilles, Sartrouville, Conflans-fin-d’Oise et Cergy-Préfecture pour le RER A, Croix-deBerny, Robinson et Cité Universitaire pour le RER B, Epinay-sur-Orge pour le RER C, Maisons-Alfort
Alfortville pour le RER D).
Il s’agit également pour simplifier le fonctionnement du RER C d’engager l’aménagement du « nœud
ferroviaire » de Brétigny et ainsi améliorer sa régularité, et pour le RER D de lancer les études
techniques d’un second quai en gare de Pompadour pour améliorer la gestion des situations
perturbées du RER D.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des schémas directeurs des RER votés par le Conseil du
STIF. Véritables plans de modernisation des lignes, ces documents de référence permettent
d’engager la mise en œuvre et les études d’une série de mesures à court, moyen et long termes,
conjuguant mesures d’exploitation, de maintenance et d’investissement.
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