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CHAPITRE 1
L’OBJET ET LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
1.1. L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Cette pièce présente l'enquête publique relative à la réalisation de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie,
ainsi que les informations administratives requises selon le Code de l’environnement, aux articles R.123-1 et
suivants, concernant une opération soumise à étude d’impact sur l’environnement.
L e projet, relevant des opérations susceptibles de porter atteinte à l’environnement et nécessitant des
expropriations, doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à sa Déclaration d’Utilité Publique
(DUP), à un triple titre :
• pour assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des
tiers. Cette enquête permet de recueillir leurs observations/propositions qui doivent être prises en
considération par le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision ;
• pour présenter les incidences du projet sur l’environnement et leur prise en compte et reconnaitre
l’intérêt général du projet justifiant ces incidences ;
• pour reconnaître l’utilité publique du projet (cf. jurisprudence selon laquelle une opération ne peut
être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et
éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte
ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente) et permettre, le cas échéant, d’exproprier.
En outre, l'enquête porte sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de plusieurs communes
concernées par le projet.
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie porte sur la mise en œuvre d’un accès ferroviaire direct entre
le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TGV, aéroport Paris-Charlesde-Gaulle terminal 2 (CDG 2 TGV). Consistant en un maillage du réseau ferroviaire, avec un barreau en
tracé neuf de quelques kilomètres et des aménagements capacitaires sur le réseau adjacent (dits ensuite
« aménagements connexes »), il est constitué de plusieurs opérations :
• la création d’une section de ligne nouvelle sur 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville ainsi que les
aménagements en gare de Survilliers-Fosses dans le département du Val d’Oise, reliant l’interconnexion
LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris-Creil ;
•
les aménagements connexes en gares d’aéroport CDG 2 TGV, de Chantilly-Gouvieux, d’Amiens
et à La Chapelle-en-Serval ;
• la création du doublet de voie à Saint-Witz jusqu’en gare de Survilliers-Fosses.
La réalisation d’un écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly est intégrée au projet comme
mesure d’amélioration écologique.
La déclaration d’utilité publique objet de la présente enquête publique porte sur la totalité du projet.
La procédure de déclaration d’utilité publique est requise pour ce projet car il s’agit d’un aménagement
pour lequel le maître d’ouvrage de la section ligne nouvelle, SNCF Réseau, n’est pas actuellement assuré de
la maîtrise foncière. De ce fait, la possibilité d’un recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique est
nécessaire.
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1.2. LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPÉRATION
La maîtrise d’ouvrage du projet relève de SNCF Réseau pour la section de ligne nouvelle et pour les
modifications de plans de voie en gares, et de sa filiale SNCF Gares&Connexions pour les autres
aménagements en gares (tels que passerelles et souterrains d’accès aux quais, circulations, aménagements
nécessaires des espaces dans les bâtiments voyageurs, espaces intermodaux sur le périmètre domanial de
Gares & Connexions).
Ces sociétés publiques relèvent des articles L. 2111-9 et suivants du Code des transports ; elles peuvent
acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l’expropriation (article L. 2111-20
du même code), l’acte déclaratif d’utilité publique pouvant prévoir qu'une de ces sociétés sera chargée de
conduire la procédure d'expropriation.

1.3. L
 ’OBLIGATION LÉGALE DE RÉALISER UNE ENQUÊTE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’expropriation soit possible à condition
que l’utilité publique soit préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête publique
(Article L.1). L’article L.110-1 précise que l’enquête publique préalable à la déclaration de l’utilité publique
d’une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L.123-2 du Code de
l’environnement, est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce Code.
Le projet de liaison ferroviaire étant soumis à étude d’impact en vertu du 5°« Infrastructures ferroviaires »
de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, il entre dans la catégorie des opérations visées
au 1° de l’article L.123-2 du même code, portant sur les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et
programmes ayant une incidence sur l’environnement.
Pour cette raison, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le Code de
l’environnement (chapitre III du titre II du livre Ier). Compte tenu des différentes règlementations applicables,
une enquête publique unique pourra être organisée.
Elle est effectuée dans les conditions prévues par :
• les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’environnement, s’agissant d’un projet
susceptible d’affecter l’environnement ;
• les articles L.1, R.112-1, R.112-7 à R.112-21 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
s’agissant d’un projet nécessitant des expropriations ;
• les articles L.153-54 à L.153-59 et R.152-14 du Code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet qui nécessite
une mise en compatibilité de documents d’urbanisme communaux.

1.4. LE PÉRIMÈTRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le périmètre de l’enquête publique porte sur les opérations suivantes :
• la création de la ligne nouvelle et ses raccordements à la ligne LGV interconnexion et à la ligne ParisCreil, ainsi que les aménagements en gare de Survilliers-Fosses ;
• les aménagements connexes en gares d’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV (au sein de l’aérogare
propriété d’Aéroports de Paris), de Chantilly-Gouvieux, d’Amiens et à La Chapelle-en-Serval ;
• la création du doublet de voie à Saint-Witz jusqu’en gare de Survilliers-Fosses ;
ainsi que sur le projet d’écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly, mesure d’amélioration
écologique intégrée au projet.
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Les communes dans lesquelles se dérouleront les travaux relevant de ces opérations constitutives du projet
sont situées dans les départements du Val d’Oise (95) (marginalement Seine-et-Marne-77 et Seine-SaintDenis-93), de l’Oise (60) et de la Somme (80). Il s’agit :
• pour la ligne nouvelle et ses raccordements : Epiais-lès-Louvres, Chennevières-lès-Louvres, Vémars,
Villeron, Saint-Witz, Marly-la-Ville, Fosses (95) ;
• pour les aménagements connexes : Tremblay-en-France (93), Le Mesnil-Amelot (77), Chantilly, Orry-laVille et La Chapelle-en-Serval (60), Amiens (80).
L’enquête publique concerne les communes sur le territoire desquelles se dérouleront les travaux relevant du
projet, soit les communes suivantes sur les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-et-Marne (77), de la
Seine-Saint-Denis (93), de l’Oise (60) et de la Somme (80) :
• ligne nouvelle et ses raccordements (95) :
––Épiais-lès-Louvres,
––Chennevières-lès-Louvres,
––Fosses,
––Marly-la-Ville,
––Saint-Witz,
––Vémars,
––Villeron,
• aménagements connexes et écopont :
––Tremblay-en-France (93),
––Le Mesnil-Amelot (77),
––Chantilly (60),
––La Chapelle-en-Serval (60),
––Orry-la-Ville (60),
––Amiens (80).

L’OBJET ET LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Pour la section de ligne nouvelle, les communes sont concernées par le tracé proposé à l’enquête publique,
ou incluses dans la bande d’études accompagnant ce tracé (bande d’environ 500 mètres de large centrée
sur le tracé) et au sein de laquelle, sauf exception, après obtention de la déclaration d’utilité publique, le
maître d’ouvrage sera susceptible d’adapter le projet en fonction des études de détail et de procéder à
d’éventuelles expropriations pour permettre la réalisation du projet.
Les communes concernées par la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) sont les
suivantes :
• Chennevières-lès-Louvres (95),
• Marly-la-Ville (95),
• Vémars (95),
• Villeron (95),
• Chantilly (60).
Aucune commune n’est incluse dans le périmètre d’un Schéma directeur ou Schéma de Cohérence territoriale
(SCoT) devant faire l’objet d’une mise en compatibilité.
Les Pièces C - Plan de situation et E - Plan général des travaux permettent de visualiser le périmètre de
l'enquête publique.
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2. LES TEXTES QUI RÉGISSENT L’ENQUÊTE
PUBLIQUE ET LES AUTRES PROCÉDURES
Ce chapitre a pour objet de dresser la liste des principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent la
consultation du public jusqu’à l’enquête d’utilité publique, et ceux qui régissent l’élaboration du projet de
manière plus générale et au-delà de cette enquête.

2.1. LES TEXTES RELATIFS À LA PROCÉDURE DE DÉBAT PUBLIC ET À
LA CONCERTATION
Le Code de l’environnement :
• les articles L.121-1 et L.121-2 concernant les missions de la Commission nationale du débat public
(CNDP), le champ d’application et l’objet du débat public ;
• les articles L.121-8 à L.121-17 concernant l’organisation du débat public et de la concertation préalable ;
• les articles R.121-1 à R.121-6-2 concernant la publicité des projets et la saisine de la Commission nationale
du débat public ;
• les articles R.121-7 à R.121-11 et R.121-19 à R.121-24 concernant le déroulement et les suites du débat
public et de la concertation préalable.

2.2. LES TEXTES RELATIFS À LA COMPOSITION DU DOSSIER
D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DUP DU PROJET
ET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLU
Le dossier d’enquête publique a été élaboré conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du Code de
l’environnement.
Le présent dossier est élaboré conformément :
• au Code de l’environnement pour les volets suivants :
––dossier d’enquête publique : article R.123-8 ;
––
étude d’impact établie conformément aux articles L.122-1 et suivants, et R.122-5 ; elle intègre
également l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, conformément aux dispositions de
l’article R.414-23 ;
• au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles R.112-4, R.112-6 et
R.112-7, en complément des pièces du Code de l’environnement ;
• au Code de l’urbanisme, pour les dossiers de mise en compatibilité des PLU, et notamment les articles
L.153-54 et R.153-14 ;
•
au Code des transports, articles L.1511-1 à L.1511-5 et R.1511-4 à R.1511-6 notamment, relatifs à
l’évaluation socio-économique des grands projets d’infrastructure de transports.
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2.3. L
 ES TEXTES RELATIFS À L’ORGANISATION, AU DÉROULEMENT ET
À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Code de l’environnement, notamment :
• l’article L.120-1 relatif à la participation du public ;
• les articles L.123-1 à L.123-2 concernant le champ d'application et l’objet de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
• les articles L.123-3 à L.123-18 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, et notamment l’article L.123-6 qui autorise
l’organisation d’une enquête unique ;
•
l’article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ;
• les articles R.123-2 à R.123-27 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :
• les articles L.1, L.110-1, L.121-1 à L.121-5 relatifs aux enquêtes publiques et à la déclaration d’utilité
publique ;
•
les articles L.122-1 à L.122-7 relatifs aux dispositions particulières à l'utilité publique de certaines
opérations.

2.4. L
 ES TEXTES RELATIFS À L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
• les articles L.121-1 à L.121-5, L.122-1 et L.122-2, R. 121-1 et R.121-2 du Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique concernant la déclaration d’utilité publique (autorité compétente, expropriation dans
le cadre de la déclaration d’utilité publique) ;
• les articles L.131-1, L.132-1 à L.132-4, et R.131-1 à R.132-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique relatifs à l'enquête parcellaire et aux arrêtés de cessibilité ;
• les articles L.220-1 à L.223-2, L.231-1 et R.221-1 à R.223-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique relatifs aux modalités de prononcé de l'ordonnance d'expropriation et transfert de propriété ;
• les articles L.311-1 à L.323-4 et R.311-1 à R.323-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
relatifs à la fixation des indemnités.

2.5. L
 ES TEXTES RELATIFS À LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES
DOCUMENTS D’URBANISME
• les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 et suivants du Code de l’urbanisme pour la mise en compatibilité
du PLU ;
• les articles L.121-4 et L.122-5 du Code de l’expropriation ;
• les articles L.104-3 et R.104-8 du Code de l’urbanisme sur l’évaluation environnementale des PLU ;
• les articles L.122-14, R.122-27 et R.122-20 du Code de l’environnement sur la procédure commune
d’évaluation environnementale.
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2.6. AUTRES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES AU PROJET
2.6.1. TEXTES GÉNÉRAUX
Les Codes :
• Code de l’environnement ;
• Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
• Code de l’urbanisme ;
• Code de la construction et de l’habitation ;
• Code du patrimoine ;
• Code rural ;
• Code forestier ;
• Code de la santé publique ;
• Code général de la propriété des personnes publiques ;
• Code de la route ;
• Code des transports ;
• Code de la voirie routière.

Le Code de l’environnement :
• Sites inscrits et classés : les articles L.341-1 et suivants, articles R.341-1 et suivants : ces dispositions sont
d’application compte tenu de la réalisation de l’écopont d’Orry-la-Ville en partie en site classé (domaine
de Chantilly).

2.6.5. T
 EXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE LA SANTÉ
PUBLIQUE

2.6.2. TEXTES RELATIFS À L'EAU
Le Code de l’environnement, notamment les articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.214-1 et suivants
(installations, ouvrages, travaux et activités - IOTA - susceptibles d’affecter les eaux et les milieux aquatiques),
les articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides, R.214-1 et suivants.

2.6.3. TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Le Code de l’environnement, notamment :
• les articles L.411-1 à L.411-3 concernant la préservation du patrimoine naturel ;
• les articles R.411-1 et suivants concernant la préservation du patrimoine biologique ;
• les articles L.414-1 à 7 et R.414-1 à 29 pour les sites Natura 2000.
La protection des espèces animales et végétales (aux niveaux national, régional…) fait l’objet de nombreux
arrêtés pris sur ces bases.

2.6.4. TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE
Le Code du patrimoine, notamment :
• Archéologie préventive
––
les articles L.521-1 et suivants, ainsi que l’article R.523-1 et suivants concernant l’archéologie
préventive ;
––les articles L.531-14, L.531-15 et L.531-19 ainsi que les articles R.531-8 à R.531-10 concernant les
découvertes archéologiques fortuites.
• Monuments historiques
––les articles L.621-30 à L.621-32 concernant les dispositions relatives aux immeubles situés dans le
champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ;
––les articles R.621-96 et suivants concernant les travaux dans le champ de visibilité.

Le Code de l’environnement et textes d’application, notamment :
• Qualité de l'air
––les articles L.220-1 et suivants relatifs à la préservation de la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle
de l’énergie ;
––la circulaire DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé
de la pollution de l'air dans les études d'impact des infrastructures routières.
• Prévention des risques
––les articles L.561-1 à L.566-13 et R.561-1 à R.566‐ relatifs à la prévention des risques naturels ;
––les articles L.515-15 à L.515-26 et R.515-39 à R.515-51 relatifs à la prévention des risques
technologiques ;
• Prévention des nuisances sonores
––les articles L.571-1 et suivants et R.571-1 et suivants ;
––l'arrêté modifié du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

2.6.6. TEXTES RELATIFS À L’ÉTUDE PRÉALABLE AGRICOLE
• La loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014 ;
• Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;
•
L’arrêté préfectoral du Val d’Oise n°2017-14063 du 28 avril 2017 portant dérogation au seuil de
déclenchement de l’étude agricole préalable.

2.6.7. TEXTES RELATIFS AUX TRANSPORTS
Le Code des transports et textes d’application, et notamment :
• les articles L.2111-9 et suivants relatifs aux statuts et missions de SNCF Réseau et SNCF
Gares&Connexions ;
• les articles L.1511-1 et suivants, R.1511-1 et suivants relatifs aux grands projets d’infrastructures de
transport ;
• les dispositions relatives à l’accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services
de transport (articles L.1112-1 et suivants, D.1112-1 et suivants) ;
• le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, modifié par
décret n°2019-525 du 27 septembre 2019.
La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
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3. L’INSERTION DE L’ENQUÊTE DANS
LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Le présent chapitre a pour objet de présenter les principales étapes du projet avant et pendant l’enquête
publique, ainsi que les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes
pour prendre ces décisions.
Les étapes antérieures à la phase d’enquête publique sont présentées ci-dessous de manière synthétique.
Une description détaillée est faite dans les documents : Pièce D - Notice explicative, Pièce F - Étude d’impact
et Pièce G - Bilan du débat public et de la concertation.

3.1.2. L
 ES ÉTAPES DE CONCERTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC :
SYNTHÈSE
Ces étapes sont détaillées au chapitre 5 de la Pièce F - Étude d’impact.
Figure 1 : Schéma général du processus d’étude et de concertation

3.1. LES ÉTAPES PRÉALABLES À LA PRÉSENTE ENQUÊTE PUBLIQUE
3.1.1. HISTORIQUE DU PROJET ET RAPPEL DES PRINCIPALES DÉCISIONS
RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Après des réflexions préliminaires, le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie a fait l’objet d’un débat
public organisé du 15 avril au 31 juillet 2010, avec mise en place d’une Commission particulière du débat
public (CPDP). Le débat public a éclairé sur l’opportunité du projet, avec notamment un consensus sur le
principe d’un double service TaGV (Train à grande vitesse) et TER (Train express régional).
Le processus d’élaboration du projet s’est ensuite poursuivi de 2011 à fin 2014 avec deux phases importantes
d’études et de concertation, accompagnées par une garante de la concertation. Le choix de la zone
préférentielle de passage a fait l’objet de la décision ministérielle du 30 avril 2013.
Sur la période 2015-2017, le schéma de desserte proposé au cours du débat public a été réajusté, aboutissant
à la signature d’un protocole d’intention relatif à la desserte TaGV et TER entre la Région Hauts-de-France et
SNCF Mobilités le 19 mai 2017. Parallèlement, un protocole de financement de la réalisation pour la première
phase a été acté le 3 mai 2017, démontrant la forte implication et la volonté de l’État, de la Région Hauts-deFrance et des collectivités de la Somme et de l’Oise en faveur de la réalisation du projet.
Compte tenu de sa double dimension (amélioration des transports du quotidien et mobilité longue distance),
le Gouvernement a retenu ce projet comme prioritaire sur la base du rapport du Conseil d’orientation des
infrastructures de février 2018 et a fixé l’objectif de tenir l’enquête d’utilité publique d’ici 2020 dans l’exposé
des motifs du projet de Loi d’Orientation des Mobilités.
Une nouvelle étape de concertation, menée en application des articles L.121-15-1 et suivants du Code de
l’environnement, s’est déroulée du 2 décembre 2019 au 18 février 2020, suite à la décision de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) du 3 juillet 2019 (la CNDP ayant été saisie en juin 2019, compte tenu du
délai entre le débat public et l’enquête publique prévue). Elle a été l’occasion d’une reprise du dialogue
territorial, après la période d’attente intervenue sur les conditions d’avancement du projet.
Les garants de la concertation ont rendu public leur bilan le 18 mars 2020.
Les pouvoirs publics et le maître d’ouvrage ont apporté leurs réponses en mai-juin 2020 (dont le compterendu de la concertation du maître d’ouvrage transmis à la CNDP le 20 mai 2020). La CNDP en a pris acte le
1er juillet 2020 et désigné une garante pour la suite de la concertation jusqu’à l’enquête publique.
La décision ministérielle du 28 août 2020 fixe les conditions de mise à l’enquête d’utilité publique du projet.
La décision ministérielle du 13 janvier 2021 autorise SNCF Réseau à déposer le dossier en vue de l’enquête
publique.
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Débat public
2010

Décision CNDP d'organiser le débat public (sept. 2009)
Débat public (avril-juillet 2010)
Bilan CNDP et compte-rendu CPDP (sept. 2010)

Novembre 2010

Décision SNCF Réseau de poursuivre l'étude du projet

Mars 2011

Désignation de la garante par la CNDP

Etape 1
2011-2013

Recherche de zones de passage/analyse multicritères
Études des besoins d'aménagement sur le réseau existant
Études du schéma de dessertes

Décision
Ministérielle
30 avril 2013

Choix d'une zone de passage préférentielle pour la ligne nouvelle
Demande d'approfondissement des aménagements du réseau
existant et des gares dont CDG 2 TGV

Etape 2
2013-2015

Définition du tracé de la ligne nouvelle et des mesures d'insertion
Étude des aménagements sur le réseau existant
Établissement de l'avant-projet sommaire
Poursuite des études économiques

Mars 2015

Décision CNDP actant la concertation post-débat public

1er semestre 2017

Protocoles de financement et d'intention (dessertes)

2018-2019

Actualisation des études (environnementales, économiques,
agricoles) en vue de l'enquête publique

Juillet 2019

Décision CNDP de relancer une nouvelle étape de concertation

2 décembre 2019
18 février 2020

Étape de concertation préalable

Juillet 2020

Décision CNDP actant la concertation préalable et désignant
une garante pour la concertation de suivi jusqu'à l'ouverture
de l'enquête publique

Décision
Ministérielle
28 août 2020
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3.1.3. LES AVIS REQUIS AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la préparation du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, plusieurs
avis ont été sollicités conformément à la réglementation applicable.
3.1.3.1. Avis de l’Autorité environnementale (Ae – CGEDD)
Le dossier complet d’enquête d’utilité publique, contenant l’étude d’impact (Pièce F du dossier d’enquête
d’utilité publique) et les dossiers de Mise en compatibilité des documents d’urbanisme - MECDU (Pièces I),
a été transmis à la formation d’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD), conformément aux dispositions des articles L.122-1, L.122-3, R.122-6 et
R.122-7 du Code de l’environnement.
L’Autorité environnementale du CGEDD a rendu un avis délibéré sur l’étude d’impact, établi lors de sa séance
du 2 décembre 2020. Les observations de l’Autorité environnementale du CGEDD ont été prises en compte
par SNCF Réseau qui a rédigé pour cela un mémoire complémentaire.
L’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire complémentaire de SNCF Réseau sont joints au dossier
d’enquête publique dans la présente pièce (cf. chapitre 4).

une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire ».
Les conditions d’assujettissement sont précisées à l’article D.112-1-18 : projet soumis à une étude d’impact
de façon systématique, affectation à un usage agricole durable, surface prélevée de manière définitive
supérieure à un seuil fixé par défaut à 5 ha (des arrêtés préfectoraux peuvent y déroger en fixant un ou
plusieurs seuils départementaux compris entre 1 et 10 ha).
L’arrêté n°2017-14063 du 28 avril 2017 fixe ce seuil à 1 ha dans le département du Val d’Oise.
Avec 36,5 ha d’emprise agricole, le projet est soumis au dispositif (emprise de la ligne nouvelle s’inscrivant en
grande partie sur des parcelles agricoles, naturelles et forestières, hors occupations temporaires nécessaires
au chantier, aménagements paysagers ou dépôts éventuels).
Le maître d’ouvrage a adressé l’étude préalable agricole au Préfet du Val d’Oise, qui l'a soumise à la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
lors de sa séance du 20 novembre 2020. Le Préfet a émis son avis le 9 décembre 2020, publié sur le site de la
préfecture. L'étude d'impact intègre les éléments de cette étude.
3.1.3.6. Avis du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

3.1.3.2. Consultation des collectivités territoriales
Le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée, a été
transmis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet, conformément
aux dispositions de l’article L.122-1-V du Code de l’environnement.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements émis sont joints dans la présente pièce
(cf. chapitre 4) ; ils sont également disponibles sur le site internet de la préfecture du Val d'Oise.

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France a été consulté pour formuler un avis sur l’étude
d’impact du dossier d’enquête publique, conformément à l’article R.333-14 du Code de l’Environnement.
L’avis du Syndicat Mixte, du 5 octobre 2020 , est joint au dossier d’enquête publique, au sein de la présente
pièce (cf. chapitre 4).
À noter qu’en attente de l’approbation de sa charte révisée, l’avis du Parc n’entre pas dans un cadre règlementaire.

3.1.3.3. Avis du Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI)

3.1.3.7. Avis de la Ministre chargée des sites classés

En application du décret du 23 décembre 2013, un dossier d’évaluation a été transmis au Secrétariat Général
Pour l’Investissement. Conformément aux dispositions réglementaires, le SGPI a mandaté une contreexpertise indépendante et rendu son avis.
L’avis du SGPI et le rapport de la contre-expertise, tous deux datés du 9 décembre 2020, sont joints dans la
présente pièce (cf. chapitre 4).
Le mémoire complémentaire annexé à cette pièce présente les suites données par SNCF Réseau à cet avis,
en lien notamment avec la Pièce H - Evaluation socio-économique.

Le projet comportant comme mesure d’amélioration environnementale la réalisation d’un écopont (passage
grande faune) sur la commune d’Orry-la-Ville, en partie dans le site classé du domaine de Chantilly, la Ministre
chargée des sites doit être appelée à présenter ses observations avant l’enquête d’utilité publique, en
application de l’article L.341-14 du Code de l’environnement.
L'avis de la Ministre de la Transition écologique, daté du 15 décembre 2020, est joint dans la présente pièce
(cf. chapitre 4).

3.1.3.4. Avis du Directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise

Les procédures d’aménagement foncier agricole et forestier relèvent du Code rural et de la pêche maritime ;
il convient notamment de se référer aux dispositions des articles L.123-24 à L.123-26 (opérations liées à la
réalisation de grands ouvrages publics) et R.123-30 à R.123-42 de ce Code.
La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure comporte, en application des articles L.123-24
et L.352-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’obligation faite au maître d’ouvrage de remédier aux
dommages causés aux structures des exploitations agricoles, en participant financièrement à l’exécution
d’opérations d’aménagement foncier et de travaux connexes, ainsi qu’à la réinstallation ou à la reconversion
des exploitations supprimées ou gravement déséquilibrées.
L’article R.123-30 précise que « Lorsque la réalisation d'un grand ouvrage est envisagée, les conseils
départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales
d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales
d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L.123-24 à L.123-26 et L.133-1
à L.133-7 ».
Comme indiqué au chapitre 6 de l’étude d’impact (effets et mesures sur l’activité agricole), et dans le contexte
de la Plaine de France, le recours à une procédure d’aménagement foncier ne semble pas envisagé par la
profession agricole.

L’estimation financière des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire Roissy-Picardie
a fait l’objet le 7 mai 2020 d’une estimation sommaire et globale conduite par la Direction départementale des
finances publiques du Val d’Oise (France Domaine), conformément à l’article R.1211-3 du Code général de la
propriété des personnes publiques, s’agissant d’acquisitions poursuivies par voie d’expropriation.
Cette estimation est reprise dans la pièce D - Notice explicative du dossier d’enquête publique (appréciation
sommaire des dépenses) et figure dans la présente pièce (cf. chapitre 4).
3.1.3.5. Étude agricole préalable et consultation de la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Le cadre juridique de l’étude agricole préalable est fixé par le Code rural et de la pêche maritime, aux articles
L.112-1-3 et suivants et D.112-1-18.-I. et suivants.
L’article L.112-1-3 précise que « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives
importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable. Cette étude comprend au minimum

3.1.3.8. Aménagement foncier agricole et forestier
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Le maître d’ouvrage se conformera en tout état de cause aux décisions des instances compétentes en la matière.
Il sera proposé à la Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Val d'Oise d’émettre
l’avis prévu à l’article R.123-30 du Code rural et relatif à la liste des communes dans lesquelles sont constituées
des CCAF (communale)/CIAF (intercommunale). Cet avis pourra être sollicité pendant la phase d’instruction
de la DUP, sans que cela ne constitue un préalable à l’acte déclaratif d’utilité publique (ni à l’enquête d’utilité
publique).
3.1.3.9. Examens conjoints pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU)

• lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de
l’enquête, les avis émis sur le projet. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être
organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
• le bilan de la procédure de débat public, de la concertation ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision ;
• la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, en application des législations
relatives à la police de l’eau, aux sites classés, aux espèces protégées et aux défrichements.

Des réunions d’examen conjoint, associant les organismes définis au Code de l’urbanisme, ont été organisées
par les services de chaque préfecture sur les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme,
tel que prévu aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de l’urbanisme (réunions du 26 novembre
pour les communes concernées dans le Val d'Oise et du 3 décembre pour la commune de Chantilly).
Le compte-rendu de réunion est joint au dossier MECDU (Pièce I) pour chaque commune.

Dans le cas présent, le dossier comprend en outre :
• l’évaluation socio-économique prévue en application de l’article L.1511-2 du Code des transports ;
• les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
• les dossiers d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article
L.414-4 du Code de l’environnement (chapitre 13 de la Pièce F - Etude d'impact).

3.2. LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

3.2.1.4. Publicité de l’enquête

3.2.1. PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l’article R.123-3 du Code de l’environnement, lorsque l'opération doit être réalisée sur le
territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération,
le Préfet du Val d’Oise dans le cas présent, est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en
centraliser les résultats.
Le maître d’ouvrage saisit le Préfet coordonnateur pour lancer l’instruction du dossier de demande de
déclaration d’utilité publique.

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié dans
la presse régionale ou locale, au moins 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers
jours de celle-ci. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est publié dans deux journaux à diffusion
nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies concernées par le projet, 15 jours au moins avant le
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux situés au voisinage des travaux
projetés.

3.2.2. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Préfet coordonnateur saisit, en vue de la désignation de la Commission d’enquête, le Président du Tribunal
Administratif qui désigne lui-même, dans un délai de 15 jours, les membres de la Commission d’enquête.
Ceux-ci sont choisis par le Président du Tribunal Administratif parmi une liste d’aptitude établie par le Tribunal
dans chaque département. Il peut retenir des personnes inscrites sur des listes d’aptitudes dressées par
d’autres tribunaux administratifs.

Le déroulement de l'enquête est régi par le Code de l'environnement, aux articles L.123-3 et suivants et
R.123-3 et suivants.
La Commission d’enquête conduit l'enquête afin de permettre au public de prendre connaissance du projet
de manière exhaustive et de présenter ses appréciations, suggestions et contrepropositions le cas échéant.
Elle peut recevoir tout document, visiter les lieux concernés, à l’exception des locaux d’habitation, entendre
toute personne qu’elle juge opportun de consulter et convoquer le maître d’ouvrage, ainsi que toutes les
autorités administratives intéressées par le projet.

3.2.1.2. Ouverture de l’enquête

3.2.2.1. Durée de l’enquête

3.2.1.1. Désignation de la Commission d’enquête

L’arrêté interpréfectoral d’ouverture de l’enquête est pris pour informer le public des modalités de l’enquête
publique : objet de l’enquête, date d’ouverture et durée, siège et lieux d’enquête, permanences de la
commission…
3.2.1.3. Composition du dossier d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet. Conformément à l’article R.123-6 du Code de l’environnement,
il comprend au moins :
• l’étude d’impact et son résumé non technique, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement ;
• la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette
enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant
être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation
ou d’approbation ;
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La durée de l’enquête est d’un à deux mois pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale.
La Commission d’enquête peut, par décision motivée, prolonger de 15 jours au plus la durée de l’enquête,
cette décision devant être portée à la connaissance du public par un affichage opéré dans les mêmes
conditions que celui relatif à l’ouverture.
3.2.2.2. Prise en compte de l’expression du public
Le président de la Commission d’enquête peut organiser, sous sa présidence, une ou des réunions
d'information et d'échanges avec le public, après en avoir fait part au Préfet coordonnateur et au maître
d’ouvrage.
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Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contrepropositions
sur le(s) registre(s) d'enquête tenu(s) à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé
si celui-ci est mis en place.
Il peut également les adresser par courrier au président de la Commission d'enquête au siège de l'enquête,
ou le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de
l'enquête.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur
ou par un membre de la Commission d'enquête, aux lieux, jours et heures fixés par l’arrêté d’ouverture
d’enquête.
Les observations et propositions du public, transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites
sont consultables au siège de l'enquête. Les observations et propositions du public, transmises par voie
électronique, sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet
des préfectures.
Les observations et propositions du public sont aussi communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.
3.2.2.3. L’audition de personnes par la Commission d’enquête
Le président de la Commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de
consulter pour compléter son information sur le projet soumis à l’enquête d’utilité publique.
Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le
président de la Commission d’enquête dans son rapport.
3.2.2.4. La suspension de l’enquête
Pendant l’enquête publique, si SNCF Réseau estime nécessaire d’apporter au projet des modifications
substantielles, le Préfet coordonnateur peut, après avoir entendu le président de la Commission d’enquête,
suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être
utilisée qu’une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l’étude d’impact intégrant ces modifications, est
transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, ainsi qu’aux
collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. À l’issue de
ce délai et après avoir informé le public des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une durée
d’au moins trente jours.
L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par la même
Commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle publicité et d’une
nouvelle information des communes.
3.2.2.5. L’enquête complémentaire
Au vu des conclusions de la Commission d’enquête, SNCF Réseau peut, s’il estime souhaitable d’apporter
au projet des changements qui en modifient l’économie générale, demander au Préfet coordonnateur de
l’enquête publique, d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces
modifications pour le projet et pour l’environnement.
L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de
l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’étude d’impact
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière
d’environnement et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article
L. 122-1.

L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte et clôturée dans les mêmes
conditions que l’enquête initiale.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, la Commission
d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport
complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Les copies des rapports
sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions identiques à celle de l’enquête initiale.

3.2.3. ACHÈVEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis sans délai à la disposition du président de
la Commission d’enquête et clos par lui (article R.123-18 du Code de l’environnement).
Dès réception des registres et des documents annexés, le président de la Commission d'enquête rencontre
sous 8 jours le maître d’ouvrage et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Suite à cette rencontre, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour
produire ses observations éventuelles.
La Commission d'enquête établit ensuite un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et
contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet
en réponse aux observations du public.
La Commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le président de la Commission d’enquête transmet le rapport et les conclusions motivées, accompagnés
du dossier d’enquête, des registres et avis, dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l'enquête
au Préfet coordonnateur. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au
Président du Tribunal Administratif.
Des copies du rapport et des conclusions sont adressées en mairie de chaque commune où s'est déroulée
l'enquête, ainsi qu'à la préfecture de chaque département concerné, pour y être sans délai tenues à la
disposition du public et pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête (article R.123-21 du
Code de l’environnement).
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en
s'adressant au Préfet dans les conditions prévues aux articles L.124-1 et suivants et R.124-1 et suivants du
Code de l’environnement.
Enfin, le Préfet coordonnateur transmet aux communes concernées les dossiers de mise en compatibilité des
PLU modifiés au vu des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête, ainsi
que les procès-verbaux des réunions d'examen conjoint. Les conseils municipaux disposent d'un délai de
deux mois pour se prononcer. L’avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans ce délai.
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3.2.4. DÉCISIONS AU TERME DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Figure 2 : Résumé du déroulement de l’enquête publique

A l'issue de la procédure d'enquête publique, et au vu des observations formulées pendant le déroulement
de l'enquête publique et des rapports et avis de la Commission d'enquête, les préfets concernés pourront
prendre un arrêté interpréfectoral déclarant l'utilité publique du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
La déclaration d’utilité publique (DUP) emporte la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Elle
sera ensuite publiée au recueil des actes administratifs des départements du projet et affichée en mairies des
communes concernées.
En outre, s’agissant d’un projet dont les expropriations seront poursuivies au profit de SNCF Réseau ou Gares
& Connexions, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet (article L 2111-20 du Code
des transports). Cette déclaration d'utilité publique pourra intervenir dans un délai maximum de 12 mois à
compter de la clôture de l'enquête publique.
L'arrêté interpréfectoral déclarant d'utilité publique le projet d’aménagement précisera le délai pendant
lequel l'expropriation devra être réalisée, sans pouvoir dépasser un délai de 5 ans. Toutefois, un acte pris
dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les
effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée.
Toute prorogation ultérieure nécessite l'avis préalable du Conseil d'État.
En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Prescriptions accompagnant la DUP
Conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-5 du Code de l’environnement, la déclaration d’utilité publique
mentionnera (annexe dite « ERC ») :
• les mesures à la charge du maître d‘ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui
n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits ;
• les effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ;
• les modalités du suivi des mesures prévues ainsi que des incidences du projet sur l'environnement ou la
santé humaine.
Ces prescriptions seront ensuite précisées dans le cadre des procédures ultérieures.
Le schéma ci-après synthétise le déroulement de la phase d’enquête publique.

LANCEMENT
DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

PENDANT
L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Ouverture de l'enquête publique par le Préfet coordonnateur.

Désignation de la
Commission d'enquête

La Commission d'enquête est désignée par le Président du
Tribunal Administratif. Le président de la Commission est nommé.

Arrêté d'ouverture
de l'enquête

L'arrêté porte sur les modalités de mise en oeuvre de l'enquête
(objets, date d'ouverture, durée, sièges etc...).

Publicité de l'enquête

Le public est avisé de l'enquête dans les journaux sous condition
de délai. L'affichage de l'avis est obligatoire sur les communes où
l'opération doit avoir lieu.

Soumission du dossier
à l'enquête publique

Les avis et suggestions du public sont recueillis dans les registres
mis à disposition sur les lieux de l'enquête ou sur un registre
dématerialisé prévu à cet effet.

Pouvoir de la
Commission d'enquête

La Commission d'enquête peut visiter les lieux, faire compléter
le dossier, organiser une réunion publique et décider de la
prorogation de la durée de l'enquête après en avoir fait part au
Préfet coordonnateur et au maître d'ouvrage.

Clôture de l'enquête

Après clôture et transmission des registres d'enquête au président
de la Commission d'enquête, celui-ci rédige un rapport et énonce
des conclusions motivées.

Dépôt du rapport et
des conclusions de la
Commission d'enquête
et communication au
public

APRÈS
L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
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Lancement de
l'enquête publique
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Le rapport et les conclusions sont remis au Préfet coordonnateur.
Une copie de ces pièces est adressée au Président du Tribunal
Administratif. Une copie est également mise à disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.

Transmission à l'EPCI
compétent ou aux
communes concernées
pour avis sur le
dossier de mise en
compatibilité du PLU

Le Préfet transmet à l'EPCI compétent ou aux communes
concernées le dossier de mise en compatibilité des PLU
éventuellement modifiés au vu des résultats de l'enquête, le
rapport et les conclusions du président de la Commission, ainsi
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. Le conseil
communautaire ou municipal dispose d'un délai de 2 mois pour
se prononcer. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans
ce délai.

Déclaration d'utilité
publique emportant
mise en compatibilité
des documents
d'urbanisme

Les Préfets concernés décident, par arrêté interpréfectoral, de la
Déclaration d'Utilité Publique (DUP).
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3.3. PROCÉDURES OU AVIS À SOLLICITER APRÈS LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
La réalisation du projet nécessitera la délivrance d’autorisations diverses qui relèvent de nombreuses
réglementations. La nécessité d’obtenir ces autorisations sera précisée en fonction des circonstances et à
l’issue des études de détail. Ce chapitre présente les principales procédures, non exhaustives, qui devront
être engagées par les maîtres d’ouvrage du projet après la déclaration d’utilité publique. Elles permettront
d’entrer dans une phase opérationnelle conduisant à la réalisation des travaux, puis à la mise en service et à
l’exploitation de la ligne. Sont distinguées ci-après :
• les autorisations visées à l’article R.123-8 du Code de l’environnement, en application du I de l’article
L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4) du Code de l’environnement, ou des articles L.214-13 à 14 et
L.341-1 à 10 du Code forestier, qui font l’objet du paragraphe 3.3.2 ;
• les autres autorisations susceptibles de devoir être obtenues (liste non exhaustive), qui font l’objet des
paragraphes suivants.

3.3.1. ÉTUDES DÉTAILLÉES, MISE AU POINT FINALE DU PROJET ET PHASE
DE RÉALISATION

3.3.2.1. Dispositions IOTA concernant l’eau et les milieux aquatiques
Le projet est concerné par plusieurs rubriques IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une
incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) définies au R.214-1, et relève notamment du régime d’autorisation
pour la rubrique 2.1.5.0 (rejet d'eaux pluviales, la surface totale de la section de ligne nouvelle, augmentée de
la partie du bassin naturel interceptée, étant supérieure à 20 ha).
Les données techniques liées à l’assainissement des eaux pluviales de la ligne nouvelle et de ses raccordements
sont établies au stade APS (Avant-projet sommaire), en conformité aux référentiels techniques ferroviaires.
Les études détaillées permettront de préciser et de fiabiliser les points suivants :
• le dimensionnement des ouvrages d’assainissement à mettre en œuvre sur la voie nouvelle, de façon à
réserver les entrées en terre nécessaires dans le profil en travers type ;
• la gestion des eaux pluviales au droit des aménagements connexes ;
• s’assurer de la faisabilité des solutions envisagées notamment au niveau des points durs du projet comme
par exemple les points bas en déblai ou l’interception des bassins versants naturels par les déblais ;
• prendre en compte les potentielles évolutions des règlements d’assainissement opposables au projet ;
• définir les moyens de suivi et de surveillance des ouvrages d’assainissement.
3.3.2.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les maîtres d’ouvrage conduiront les études de détail en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés sur leurs périmètres de compétence respectifs (en veillant à une étroite coordination compte tenu
des nombreuses interfaces). Ces études permettront d’affiner le projet en prenant en compte des orientations
prises à l’issue de l’enquête publique et de la DUP (notamment les engagements de l’État) ; les études
seront menées à un niveau de précision permettant l’établissement des dossiers nécessaires aux procédures
décrites ci-après, puis le lancement des travaux.
Le projet réalisé pourra différer de celui soumis à enquête dans le présent dossier pour tenir compte des
observations recueillies au cours de la présente enquête, de la poursuite de la mise au point du projet et de
la concertation l’accompagnant, sans toutefois que les modifications envisagées ne remettent en cause les
principes de l’opération et son économie générale. Dans le cas contraire, une nouvelle enquête publique
serait nécessaire.
La liste des procédures figurant ci-après n’est pas exhaustive ; elles sont notamment relatives à l’eau, aux
espèces protégées, à l’obtention de permis de construire, aux installations classées. Ces procédures seront
menées par SNCF Réseau ou SNCF Gares et Connexions, qui devront obtenir à cet effet les agréments
nécessaires. Certaines procédures relèvent d’autres maîtres d’ouvrage et peuvent comporter des phases
d’enquête publique, notamment concernant les travaux sur les réseaux, le réseau RTE…

Une description des installations de chantier susceptibles d’être soumise à la réglementation ICPE (articles
L.511-1 à L.517-2 du Code de l'environnement) devra être réalisée afin de déterminer les rubriques et les
régimes concernés par le projet.
En première approche, le projet est potentiellement concerné par des installations de chantier soumises à la
législation ICPE.

3.3.2. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3.3.2.4. Autorisation de défrichement

L’autorisation environnementale, relevant des articles L.181-1 et suivants, R.181-1 et suivants du Code de
l’environnement, a pérennisé en adaptant et complétant, les expérimentations d’autorisations uniques
IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements relevant du L.214-1 et s. « loi sur l’eau ») et ICPE
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement – L.511-1 et s.).
Elle constitue une autorisation environnementale unique rassemblant les autorisations IOTA ou ICPE, ainsi
qu’en application du L.181-2, une douzaine d’autres autorisations, notamment autorisation de défrichement,
dérogations aux mesures de protection des espèces protégées, …

3.3.2.3. Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et aux habitats protégés
L’article L.411-1 du Code de l’Environnement a fixé le cadre légal d’interdiction de porter atteinte à certaines
espèces végétales ou animales devant être protégées.
Dans le cadre de l’opération, si un tel dossier devait être rédigé, il constituerait l’un des objets de la
demande d’autorisation environnementale. Il présentera, entre autres, les mesures d’évitement, de réduction
et éventuellement de compensation mises en œuvre pour aboutir à un projet conforme à l’article L.411-2
alinéa 4 du Code de l’Environnement.
Les dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du département après avis du
CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).

Le défrichement relève du Code forestier au titre des articles L.214-13 à L.214-14, L.341-1 à L.341-10, R.214-30
à R.214-31, et R.341-1 à R.341-7. Il a pour but de modifier l’utilisation du sol (fin de la destination forestière),
et se différencie d’une coupe qui préserve la vocation forestière du sol.
L’arrêté n°2003-059 du 15 septembre 2003 fixe à 1 hectare la surface à partir de laquelle un défrichement est
soumis à une autorisation préalable dans le département du Val d’Oise.
L’arrêté n°2015-222-0010 du 10 août 2015 fixe les modalités de calcul des compensations liées aux autorisations
de défrichement en Île-de-France.
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3.3.3. AUTORISATION SPÉCIALE (SITE CLASSÉ)

3.3.8. BRUIT DE CHANTIER

Les travaux au sein du périmètre du site classé du domaine de Chantilly (écopont) devront faire l’objet d’une
autorisation spéciale en application de l’article L.341-10 du Code de l’environnement ; cette autorisation
spéciale donnera lieu à une enquête publique après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (sauf instruction dans le cadre de l’autorisation environnementale visée au point 3.3.2,
conformément au dernier alinéa de l’article R.341-10).

Conformément à l’article R.571-50 du Code de l’environnement, un dossier de bruit de chantier sera établi
par les entreprises en charge des travaux avant l’ouverture des chantiers. Ce dossier sera transmis au moins
un mois avant le début des travaux aux Préfets et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont
prévus les travaux et les installations de chantier.

3.3.4. ENQUÊTE PARCELLAIRE
L’enquête parcellaire, menée en application du Code de l’expropriation, a pour but de déterminer les
parcelles à acquérir ainsi que les ayants droit à indemniser, soit les propriétaires ainsi que, le cas échéant,
les titulaires de droits sur ces biens. Elle intervient lorsque l’emprise du projet et de l’ensemble des travaux
nécessaires à sa réalisation (infrastructure, équipements dont bassins, mesures de réduction des impacts
environnementaux, etc.) est définitivement arrêtée et qu’il est alors possible de déterminer avec précision les
parcelles ou partie de parcelles à acquérir.
Elle est organisée par le préfet du département, dans chaque commune concernée.
Après la clôture de l’enquête, au vu du procès-verbal du commissaire enquêteur et des documents annexés,
le préfet prend un arrêté de cessibilité listant les parcelles ou partie de parcelles dont la cession est nécessaire.

3.3.5. AUTORISATIONS D’URBANISME
La plupart des ouvrages d’infrastructure des lignes nouvelles n’entrent pas dans le champ réglementaire des
autorisations d’urbanisme ; ils en sont donc dispensés.
Néanmoins, certains équipements, notamment en gares, sont réglementairement soumis à permis de
construire. Le moment venu, les autorisations nécessaires à leur construction seront demandées (permis de
construire, permis d’aménager…).
Les mises en dépôt des matériaux excédentaires, avec aménagement paysager, seront traitées dans ce cadre,
le cas échéant avec permis d’aménager au titre de l’article R.421-19 k du Code de l’urbanisme.

3.3.6. PROCÉDURES RELATIVES AUX SITES OU MONUMENTS PROTÉGÉS
L’Architecte des Bâtiments de France assure l’instruction des projets d’aménagement ou de travaux qui
intéressent les abords d’un monument historique inscrit ou classé, d’un site protégé au titre du Code de
l’environnement. Il devra être consulté dans ce cadre.

3.3.7. ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Les procédures relatives à l’archéologie préventive (ayant pour objet d’assurer la détection, la conservation
ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles
d’être affectés par les travaux publics ou privés) sont engagées en application de l’article L.521-1 du Code
du patrimoine.
Les Préfets de région seront saisis en application des articles R.523-1 et suivants du Code du patrimoine
concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive, afin qu’ils examinent si le projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques. Il peut en être de même
dans le cadre du certificat de projet au titre de l’autorisation environnementale (article L.181-6 du Code
de l’environnement). A l’issue des diagnostics (reconnaissances effectuées sur l’ensemble du linéaire), des
fouilles pourront être prescrites sur des sites identifiés.
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3.3.9. A
 UTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
OU PRIVÉ
Les travaux d’aménagement nécessitent des emprises temporaires, prises en compte dans le cadre de
l’étude d’impact, tant pour la construction de l’infrastructure elle-même que pour l’organisation du chantier
ou l’installation des différents ateliers ou zone de stockage.
Les terrains occupés temporairement peuvent appartenir au domaine public ou au domaine privé.
Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la collectivité
publique concernée.
La procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine privé est régie par la loi du 29 décembre
1892, et notamment son article 1, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de
travaux publics. L’autorité compétente pour cette autorisation est le Préfet. Avant les travaux, un état des lieux
contradictoire est réalisé, en présence d’un représentant désigné par le maire en cas de non-représentation
du propriétaire ; cet état des lieux permettra d’estimer le montant des indemnités suite aux éventuels
dommages subis. Les indemnités d’occupation temporaire sont à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que
l’ensemble des travaux de remise en état. Un protocole, basé sur l’accord-cadre négocié au niveau national,
sera établi avec la profession agricole et fixera un cadre homogène pour l’organisation des occupations
temporaires et l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires et exploitants.
3.3.9.1. Poursuite des Aménagements Fonciers Agricoles et Forestiers - AFAF
Pour mémoire à ce stade, compte tenu des commentaires sous le point 3.1.3.8.
3.3.9.2. Procédures liées à la sécurité des transports guidés
En application des textes relatifs à la sécurité ferroviaire et notamment du décret n°2017-440 du 30 mars 2017
modifié par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019, le projet nécessitera une instruction complète auprès de
l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), avec établissement des pièces suivantes, au fur et à
mesure de l’avancement du projet :
• le Dossier de Définition de Sécurité,
• le Dossier Préliminaire de Sécurité,
• le Dossier de Sécurité.
La procédure doit être conclue par l’autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l’EPSF,
conditionnant la mise en service de l’infrastructure, le maître d’ouvrage de la ligne devant par ailleurs disposer
de l’agrément de sécurité en tant que gestionnaire d’infrastructure.
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3.4. APRÈS LES TRAVAUX ET LA MISE EN SERVICE
3.4.1. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
La déclaration d’utilité publique et les autorisations ultérieures préciseront les prescriptions que devra
respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les
incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent
être évitées ni réduites. Elles définiront également les modalités du suivi des incidences du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, ainsi que les modalités de bilans environnementaux.
Ces suivis et bilans seront réalisés par les maîtres d’ouvrage et seront communiqués à l’autorité compétente
en matière d’environnement.

3.4.2. CLASSEMENT SONORE DE L’INFRASTRUCTURE
Après la mise en service du projet, le classement sonore de la liaison Roissy-Picardie et la définition des
secteurs affectés par le bruit (art. L.571-10 et R.571-32 à 43 du Code de l’environnement) feront l’objet d’un
arrêté préfectoral qui sera pris en compte dans les plans locaux d’urbanisme via la mise à jour des annexes.

3.4.3. ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Selon les dispositions du Code des transports, les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux
matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont
fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération.
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est ainsi soumis à une évaluation du projet menée selon les
instructions cadre, mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (Pièce H du dossier d’enquête publique).
En outre, un bilan des résultats économiques et sociaux du projet devra être établi au plus tard cinq ans après
la mise en service et rendu public.
Conformément à l’article L.1511-6 du Code des transports, le maître d’ouvrage sera tenu de dresser un bilan
des résultats économiques et sociaux de l’aménagement de l’infrastructure réalisée, au plus tard cinq ans
après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public.
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4. AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (AE-CGEDD)

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
L’Ae1 s’est réunie le 2 décembre 2020 en visioconférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la
liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95).
Ont délibéré collégialement : Sylvie Banoun, Nathalie Bertrand, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, Pascal
Douard, Sophie Fonquernie, Louis Hubert, Philippe Ledenvic, François Letourneux, Serge Muller, Thérèse Perrin,
Alby Schmitt, Éric Vindimian, Annie Viu, Véronique Wormser
En application de l’article 44 du règlement intérieur de l’Ae, chacun des membres délibérants cités ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre
en cause son impartialité dans le présent avis.
Étaient absents : Christine Jean
N’a pas participé à la délibération, en application de l’article 4 du règlement intérieur de l’Ae : Christian Dubost
* *
L’Ae a été saisie pour avis par le préfet du Val d’Oise, l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été
reçues le 8 septembre 2020.
Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité
environnementale prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à
l’article R. 122-7 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.
Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 12 septembre
2020 :


Avis délibéré de l’Autorité environnementale
sur la liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)

le préfet de département du Val d’Oise, qui a transmis une contribution en date du 28 octobre,



la préfète du département de l’Oise, qui a transmis une contribution en date du 25 novembre 2020,



la préfète du département de la Somme,



le ministre chargé de la santé (le 2 octobre 2020), qui a transmis une contribution en date du 30
novembre 2020.

En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courriers en date du 12 septembre 2020 et du 2
octobre :

n°Ae
: 2020-46
n°Ae
: 20204602/12/2020



la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, qui
a transmis une contribution en date du 12 novembre,



l’agence régionale de santé d’Île-de-France, qui a transmis une contribution en date du 20 octobre
2020,



l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui a transmis une contribution le 29 octobre 2020.

Sur le rapport de Sylvie Banoun et Eric Vindimian, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit.
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par
la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni
favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le
projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations opérées est rendue publique avec
la décision d’octroi ou de refus d’autorisation du projet (article L. 122-1-1 du code de l'environnement).
En cas d’octroi, l’autorité décisionnaire communique à l’autorité environnementale le ou les bilans des
suivis, lui permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des prescriptions, mesures et caractéristiques (article R. 122-13 du code de l’environnement).
Conformément à l’article L. 122-1 V du code de l'environnement, le présent avis de l’autorité environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition
du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Avis délibéré n° 2020-46 adopté lors de la séance du 2 décembre 2020
Avis délibéré n° 2020-46 adopté lors de la séance du 2 décembre 2020

Le présent avis est publié sur le site de l’Ae. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du
public.
1

Formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)

Avis
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Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont les suivants :
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d’autre part vers l’avion ;





la consommation d’espaces naturels et agricoles ;

la biodiversité forestière et les continuités écologiques ;

les risques écotoxicologiques liés à l’usage éventuel d’herbicides pour l’entretien des voies.

Le dossier est, elliptique sur la quantification des effets du projet sur l’urbanisation ou l’artificiali-

sation. Il présente une matrice d’évaluation des services écosystémiques dont il serait utile de renforcer l’étalonnage et dont les présupposés mériteraient d’être explicités pour une meilleure infor-

mation du public. La réduction des nuisances sonores induites par le projet pourrait être améliorée
pour favoriser l’acceptabilité du chantier.

L’analyse socio-économique paraît insuffisamment précise et comprend quelques incohérences
quant aux calculs de temps de trajet. Elle ne permet pas de conforter la justification du choix de

tracé retenu, notamment par rapport à une variante qui permettait deux arrêts en Val d’Oise. Il

conviendrait d’étudier plus précisément cette dernière compte tenu de la non réalisation de la liaison

ferrée entre le RER B et le RER D dite « barreau de Gonesse ».

Les recommandations de l’Ae portent principalement sur ces points. L’ensemble des observations
et recommandations est présenté dans l'avis détaillé.
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notamment du projet de la liaison ferrée entre le RER D et le RER B dite « barreau de Gonesse »,

Avis détaillé

abandonné depuis lors.

1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux

Le projet est identifié comme une priorité politique par la commission Mobilité 215, le Conseil

d’orientation des infrastructures (COI)6, la loi d’orientation sur les mobilités7 et le Gouvernement8.

Le COI considère ainsi « qu’il relève des projets de premières priorités quel que soit le scénario

Le nord de l’Île-de-France et le sud de la Picardie forment un bassin de population de 392 com-

financier considéré » même s’il relève d’emblée « que le projet ne répond pas entièrement aux besoins du département du Val d’Oise orientés vers l’amélioration des déplacements de proximité en
lien avec l’accès au pôle d’emploi de Roissy », qu’il convient d’examiner dans le cadre du Grand

représente environ 90 000 emplois d’après le dossier. La Picardie est reliée au réseau ferroviaire à

nesse », projet abandonné en juillet 2019, « faute notamment de rentabilité socio-économique » 9.

1.1 Contexte et périmètre du projet
munes peuplé de 1 713 528 personnes2 dont 834 725 actifs. La plateforme aéroportuaire de Roissy

grande vitesse depuis 1994 par la gare TGV Haute-Picardie mais cette gare, dite « gare des betteraves » dans le dossier, est située à distance des principaux pôles urbains, notamment à 45 km

d’Amiens et à environ 40 km de Saint-Quentin. Elle accueille annuellement environ 400 000 passa-

gers. Le sud de la Picardie dépend du réseau ferré d’Ile-de-France pour accéder à la plateforme de

Roissy. Or, en 2019, la plate-forme accueille un cinquième des actifs picards travaillant en Île-de-

France3. Roissy n’étant pas d’abord une ville4 mais au premier chef un aéroport, c’est une plateforme

qui fait appel à des actifs le cas échéant éloignés tandis que seulement 5,6 % de la population des

Paris express, notamment au travers de la liaison entre le RER B et le RER D, dite « barreau de Go-

Le dossier présenté aborde le projet dans son ensemble, incluant une zone d’étude autour de la

ligne nouvelle et les aménagements des gares concernées de la région Hauts-de-France mais l’aire

d’étude est parfois réduite autour des gares.

Plusieurs projets connexes susceptibles d’avoir des répercussions sur les travaux liés au projet sont
cités dans le dossier :

communes proches de Roissy y travaillent.



le terminal 4 de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ;



la programmation des travaux au sein de l’axe ferroviaire en lien avec la gare du Nord à



le barreau de Gonesse.

Paris ;

Ces projets sont cependant indépendants du projet Roissy-Picardie ; seule la programmation des

travaux au sein de l’axe ferroviaire en lien avec la gare de Paris-Nord implique une coordination

opérationnelle sans a priori comporter d’enjeu environnemental lié. Il convient toutefois de rappeler
l’inquiétude qui s’est exprimée lors des réunions publiques : « D’autres grands projets impacteront
le territoire, sans bénéficier en premier lieu, à ses habitants, suscitant l’inquiétude des élus tant sur
les conditions de leur réalisation que sur la mobilisation de financements, au détriment d’autres
projets de transports collectifs en faveur d’une amélioration de l’accessibilité régionale et interne
du territoire »10.

Figure 1 : Localisation du projet (encadré magenta) et des villes desservies à proximité. Source dossier.

5

Mobilité 21« Pour un schéma national de mobilité durable » Rapport au ministre chargé des transports, de la mer et de
la pêche, 27 juin 2013. Le projet est inscrit en priorité 1.

6

Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir, rapport du comité d’orientation des infrastructures,
janvier 2018. Il est retenu au titre de « l’objectif stratégique 2 : engager sans tarder les grands projets de liaisons entre
métropoles en sélectionnant pour les premières phases celles qui répondent le mieux aux enjeux du quotidien ». Le calendrier de réalisation pour la phase 1 du projet est prévue en 2018-2022 ou 2023-2027 et la phase 2 en 2023-2027 ou
2028-2032. « D’autres projets de moindre coût (par exemple Roissy-Picardie) trouvent une possibilité de programmation
à échéance proche dès lors qu’une déclaration d’utilité publique aura été délivrée ».

7

Rapport annexé à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et exposé des motifs : Il figure
sur la liste des investissements prioritaires annexée à la loi : « Concernant la ligne nouvelle Roissy- Picardie, ce projet
donne un accès ferroviaire direct entre la Picardie et l'aéroport de Roissy (…) Il répond aux besoins croissants de déplacements quotidiens vers le bassin d'emploi du Roissy, pour lesquels aucune alternative à la voiture individuelle n'existe
aujourd'hui. Les études sur ce nouveau barreau "Roissy-Picardie", destiné aux usagers du quotidien ».

8

Le ministre chargé des transports a confirmé au directeur général de SNCF réseau, par lettre du 28 août 2020, sa décision
de réaliser le projet.

9

Le trafic attendu étant d’environ 15 000 voyageurs/jour, selon le dossier.

10

Plan d’aménagement et de développement durable de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, Chapitre
2.1 La compétitivité et l’attractivité au service de l’autonomie et du rayonnement du territoire » cité par le dossier.

L’objectif du projet est de répondre au besoin de liaison directe du sud Picardie à Roissy ; il a été
présenté comme complémentaire du réseau, en cours de construction, du Grand Paris express et

2
3
4

Données Insee de 2017 Zone d'emploi 2010 de Roissy - Sud Picardie (0056)
En tout environ 9 000 actifs du département de l’Oise travaillent sur le pôle de Roissy en général.
La ville de Roissy en France était de moins de 3 000 habitants en 2019.
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)
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Concernant le « barreau de Gonesse » le dossier précise en outre que les deux projets répondent à

socio-économique (cf. 2.5). L’Ae observe cependant qu’il ressort de la concertation publique que

a d’abord pour fonctions :

la plateforme sont en horaires décalés, prive d’effet une partie significative de l’incitation au report

des besoins de déplacement distincts : « Roissy-Picardie en tant que projet national et interrégional

l’amplitude horaire envisagée pour la liaison (6 h – 23 h), dans un contexte où 80 % des emplois de

modal, l’heure d’embauche sur la plateforme étant très matinale pour un certain nombre d’activités



Le raccordement de la Picardie au réseau des lignes à grande vitesse 11,



L’amélioration de l’accès à Roissy depuis le nord de la plate-forme, notamment depuis le
sud de la Picardie et le nord-est du Val d’Oise ».

(avant 5 heures), un quart du personnel travaillant de nuit.
Trajet pour Roissy
Amiens
Creil
Compiègne
Pont-Sainte-Maxence
Chantilly-Gouvieux
Survilliers-Fosses

1.2 Présentation du projet et des aménagements projetés
L’objectif du projet est de relier les départements de l’Oise et de la Somme, notamment les villes

d’Amiens12, Creil et Compiègne, au réseau ferroviaire national à grande vitesse et à l’aéroport

Aujourd’hui
Bus14
45 min
1h15

Voiture
1h25
35 min
45 min
35 min
30 min
15 min

Avec le projet
TER
TGV
1h02
57 min
22 min
17 min
45 min
35 min
17 min
7 min

Tableau 1 : Temps de parcours entre les principales gares concernées par le projet et
la gare TGV de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Source dossier sauf la colonne
bus, horaires des lignes 40 et 10 pour la gare routière Roissy pôle.

Charles-de-Gaulle, voir Figure 1 et 2. L’effet attendu sur la mobilité et le transfert modal se lit dans

la comparaison des temps de transport présentée au tableau 1. La fréquence des trains sera accrue
avec des TER toutes les demi-heures en période de pointe entre Roissy et Creil.

Train
1h40
1h10
1h20
1h20
1h05
1h00

Le projet comporte les opérations suivantes :

Il s’agit précisément de créer un barreau direct entre les lignes Creil-Amiens, Creil-Compiègne et



tuaire n’est guère concernée que par des trajets entre le domicile et le travail.



la création d’une ligne ferroviaire de 6,5 km intégralement située dans le Val d’Oise, circulant

à 160 km/h entre Vémars (à 800 m de Vémars) et Marly-la-Ville ;

Roissy. S’agissant des déplacements très majoritaires, ceux de proximité, la plateforme aéropor-

des aménagements en gare de Survilliers-Fosses (95), connectant la ligne à grande vitesse

au Nord-Est de Paris à la ligne classique Paris-Creil (Oise) ;

Le dossier présente les disparités de services résultant du projet, dont il n’est pas sûr qu’elles ne se



bornent pas à perpétuer des disparités existantes entre les lignes Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-

des aménagements des gares Aéroport Charles-de-Gaulle-TGV15, Amiens (Somme) (voies de
garage) et Chantilly-Gouvieux (Oise) ;

Compiègne.



une section de séparation électrique à La Chapelle-en-Serval (Oise) ;



la création d’un doublet de voies à Saint-Witz (95) jusqu’en gare de Survilliers-Fosses (95) ;



la réalisation d’un écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly sur la commune
d’Orry-la-Ville (Oise).

Les aménagements connexes se situent à Tremblay-en-France (93), Le Mesnil-Amelot (77), Chan-

tilly, Orry-la-Ville et La Chapelle-en-Serval (Oise) et Amiens (Somme). Ces opérations sont prévues

en deux temps (phases) permettant une mise en service fonctionnelle rapidement (à l’horizon 2025)

puis une augmentation de capacité ultérieure. Le dossier ne mentionne pas la réalisation de par-

kings-relais associés dans les gares16 et ne décrit pas les emplacements de stationnement existants
sauf pour la gare de Chantilly.

Le coût du projet, en euros de janvier 2017 est de 360,2 M€ (millions d’euros), dont 298,6 M€ pour
la phase 1 dont la réalisation représente entre trois et quatre années de travaux répartis sur plusieurs sites (trois ans pour la section de ligne nouvelle).

Figure 2 - Schéma d'offre prévue avec la ligne nouvelle (source : dossier)

La ligne nouvelle a donc pour principal effet d’améliorer notablement la desserte de Creil, du reste

de l’Oise et de Compiègne à partir de Roissy13, les déplacements Compiègne-Roissy constituant 4 %

du total des flux de déplacement en liaison avec la plateforme aéroportuaire identifiés dans l’analyse
11

12

13

L’Ae observe que la gare TGV Haute-Picardie n’est pas prise en considération dans cet argumentaire.
En complément de sa connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse nord via la gare TGV Haute-Picardie située à 45 km
d’Amiens.
Amiens-Roissy : 3 aller-retour (AR) en ligne à grande vitesse - TGV, (57 mn), trois en TER (1 h 02), Creil-Roissy : 24 AR
en TER (22 mn), 3 en TGV (17mn), passant par Chantilly et Survilliers (sans que la fréquence d’arrêt ne soit spécifiée) ; et
Roissy – Compiègne : 17 AR (45 mn).
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14
15

16

Horaires Creil-Senlis-Roissy pôle et Horaires Compiègne-Senlis-Roissy pôle
L’Ae observe que l’aménagement au sein de la gare TGV de Roissy supprime les deux voies permettant aux trains de
traverser la gare à grande vitesse sans jouxter de quai, elle s’interroge sur ses conséquences en termes de perte de
fonctionnalité des liaisons TGV province-province qui comportent actuellement une demi-douzaine de trains ne marquant pas l’arrêt dans cette gare mais qui pourraient s’accroître à l’avenir dans le cadre du renouveau du ferroviaire.
Le dossier indique l’existence d’un parking en gare de Chantilly : 650 places automobiles, 15 abris à vélos et de stationnements automobiles à proximité de la gare, y compris pour des personnes à mobilité réduite ; il mentionne l’aménagement d’un stationnement (non défini plus précisément) à l’ouest de la gare, dans le cadre de l’opération d’aménagement
et de programmation « Gare ». Il évoque également au sein du projet de développement stratégique de l’aéroport la
création d’un parking automobile, de même que dans la description du projet de construction d’un entrepôt logistique à
Vémars.
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)
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1.3 Procédures relatives au projet

la Seine et des cours d’eau côtiers normands successifs est donc de maintenir cet état19. Le dossier

Le projet étant sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions, l’avis sur son

évaluation environnementale est de la compétence de l’Ae. L’avis de l’Ae est préalable à une enquête

publique dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique.

Le projet a fait l’objet d’un débat public sous l’égide de la Commission nationale du débat public en
2010. Le bilan de la concertation et les conclusions de ce débat sont joints au dossier.

Une évaluation des incidences sur les sites Natura 200017 est fournie, conformément à la réglemen-

tation (article R. 414-23 du code de l’environnement).

2019, il est qualifié de médiocre, du fait de la présence de pesticides, en l’occurrence de produits

de dégradation de l’atrazine20. La masse d’eau FRAG 012 est en bon état quantitatif et en état chi-

mique médiocre en 2013 et 2017, avec une aggravation de l’état chimique en 2017 du fait de la

pollution par les nitrates21. Située à faible profondeur par rapport aux travaux envisagés (entre deux
et quatre mètres), elle est vulnérable. Le document de mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Vémars indique que la nappe des sables est affleurante et que sa vulnérabilité est considérée comme forte au droit de la vallée du ru de la Michelette.

La nappe éocène du Valois est jugée comme moyennement vulnérable aux intrusions d’eaux de
surface au niveau du site de construction de la ligne ferroviaire à l’exception des vallées sèches en

1.4 Principaux enjeux environnementaux du projet relevés par l’Ae

amont de Marly-la-Ville et Fosses. De plus, le projet interfère, en son amont hydraulique, avec le

périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable de la commune de Vémars ainsi

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont les suivants :

qu’avec plusieurs périmètres de protection éloignée des villes de La Chapelle-en-Serval, Fosses et



les nuisances sonores et la pollution atmosphérique affectant la santé des riverains ;



les émissions de gaz à effet de serre liées au transfert modal d’une part vers le train, et

d’autre part vers l’avion ;


souligne également que la masse d’eau FRHG 104 a subi une dégradation de son état chimique ; en

Marly-la-Ville. Plusieurs captages d’eaux industrielles et agricoles sont par ailleurs présents à proxi-

mité de la future ligne. Les éventuelles conséquences sur la ressource en eaux souterraines seront

à préciser par des études détaillées et les données en seront transmises à l’agence régionale de
santé.

l’hydrologie souterraine et superficielle du fait des aménagements ;



la consommation d’espaces naturels et agricoles ;



la biodiversité forestière et les continuités écologiques ;



les risques écotoxicologiques liés à l’usage éventuel d’herbicides pour l’entretien des voies.

2.1.1.2 Eaux superficielles
Le projet de ligne nouvelle n’interfère qu’avec un cours d’eau intermittent, le « ru de la Michelette ».
Les bassins versants concernés appartiennent à deux masses d’eau superficielles : FRHR 227 « la
Thève de sa source à sa confluence avec l’Oise (exclu) » et FRHR 157A « Le Croult de sa source à sa

2 Analyse de l’étude d’impact

confluence avec le Rosne ». Ces deux masses d’eau sont en 2019 en état chimique moyen du fait

L’étude d’impact est de grande qualité et bien présentée. Sa lecture est agréable, chaque sous-

dégradé en 2019 au niveau médiocre pour FRHR 227. Le ru de la Michelette est, selon les campagnes

d’un dossier comportant beaucoup de détails.

tats s’espaçant d’année en année depuis 2014, avec des dégradations liées au mauvais fonctionne-

de la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et en état écologique moyen en 2013,

chapitre est assorti d’un encadré récapitulant les enjeux principaux, ce qui facilite l’appropriation

ment des systèmes d’assainissement des eaux de pluie.

2.1 État initial
2.1.1

de mesure, de qualité physicochimique variable, parfois bon mais souvent mauvais, les bons résul-

La Nonette, concernée par les aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux, est en bon état chi-

mique et écologique. La Somme, masse d’eau FRAR 055 « Somme canalisée de l’écluse N°13 Sailly

Milieux aquatiques

aval à Abbeville », située à 450 m au nord des voies de garage projetées en gare d’Amiens est en
mauvais état chimique du fait de la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.

2.1.1.1 Eaux souterraines
Le projet est concerné par plusieurs masses d’eau FRHG 104 « Éocène du Valois », FRHG 21818 « Al-

bien Néocomien captif » et FRAG 012 « Craie de la moyenne vallée de la Somme », cette dernière au

19

Ce schéma a été annulé par le tribunal administratif, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 31
juillet 2020 pour vice de procédure, du fait de l’absence d’indépendance, à l’époque, de l’autorité environnementale par
rapport au préfet. L’Ae signale la décision de la CAA de Paris du 31 juillet 2020, qui sursoit à statuer sur l’appel du
ministre pour 6 mois ou un an, afin que le vice relevé (confusion des autorités environnementales) soit régularisé. Faute
de conclusion en ce sens, le juge d’appel n’a pas prononcé de sursis à exécution du jugement de première instance. À ce
jour, c’est donc bien le Sdage 2010-2015 qui serait applicable, sous réserve de son opposabilité effective s’agissant d’un
plan de portée limitée dans le temps, sans qu’il soit possible de déterminer si, lors l’autorisation environnementale, le
Sdage 2016-2021 aura été remis en vigueur, voire si le suivant, en cours d’élaboration, serait susceptible d’être applicable. .

20

L’atrazine est un herbicide dont l’utilisation est interdite en France depuis le 30 septembre 2003. Source Ineris

21

Ce point confirme l’alerte portée par l’Ae dans son avis 2018-16 du 16 mai 2018 sur la révision du programme d'action
régional nitrates de la région Hauts-de-France : « Le [PAR] ne permet pas, tout comme le 6e programme d’actions national,
d’assurer les conditions d’une amélioration significative et durable et de contribuer de façon substantielle à l’atteinte du
bon état des masses d’eau ».

niveau de l’aménagement de voies de garage à Amiens. Les deux masses d’eau FRHG 104 et

FRHG 218 étaient en bon état quantitatif et qualitatif en 2013 ; l’objectif des documents de planifi-

cation et notamment des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de

17

18

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en
2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des zones spéciales de
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS).
Notée FRHG21 dans la partie du dossier qui traite de l’état initial autour de la gare TGV de Roissy
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)
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 ZPS « Étangs et marais du bassin de la Somme » (n° FR2212007) à 310 m au Nord de la gare
d’Amiens26 ;

2.1.2.1 Espaces remarquables

 ZPS « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » (n° FR2212005), sur la commune

Le trajet de la ligne n’interfère avec aucune zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et flo-

ristique (Znieff)22. En revanche plusieurs d’entre-elles sont présentes à proximité du site, récapitu-

de La Chapelle-en-Serval ;

 ZSC « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » (n° FR2200380) ;

lées ci-dessous sur le tableau 2, la plus proche étant celle du « Marais de la vallée de la Somme

 ZPS des « Sites de Seine-Saint-Denis » (n° FR1112013).

dique le dossier qui considère que c’est celle du massif forestier de Chantilly-Ermenonville. L’an-

L’Ae observe que les tableaux récapitulatifs ne prennent en compte que les zonages situés à proxi-

entre Daours et Amiens », à 200 m au nord de l’aire d’étude immédiate, contrairement à ce qu’in-

cienne carrière du Guépelle située sur la commune de Saint-Witz jouxte le tracé de la nouvelle ligne.

Il s’agit, d’après le dossier, d’un espace naturel

sensible23

du Département du Val d’Oise. Du fait de

de son intérêt géologique, il est en cours d’examen pour un classement en réserve naturelle régionale24.

Le parc naturel régional Oise - Pays de France concerne les communes de La Chapelle-en-Serval,

Fosses et Survilliers traversées par la ligne nouvelle ainsi que Chantilly, Creil, Gouvieux et Orry-la-

Ville situées sur la ligne Paris-Creil.
Type

Lien vers
fiche INPN

Marais de la vallée de la somme entre Daours et Amiens25

0,2 km

220320028

Massif forestier de Chantilly/Ermenonville

1,2 km

220014323

Bois de Morrière

1,9 km

220014

3 km

110120023

5,2 km

110020088

8,3 km

110020455

Coteau du parc départemental du Sausset

8,9 km

110020453

Marais du Lys

8,8 km

220013844

Parc forestier de Sevran, Bois de la Tussion et Bois des Sablons

9,6 km

110030017

0,25 km

220320034

Vallées de la Thève et de l’Ysieux

1,8 km

110120 061

Znieff de Bois de Saint-Laurent
type II
Le parc départemental du Sausset

2,9 km

110020

Forêt de Coye : les hautes coutumes

Znieff de
Le Moulin de Luzarches
type I
Prairies du parc départemental du Sausset

Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville

L’Ae recommande de mettre en cohérence l’état initial pour répertorier correctement l’ensemble des
espaces protégés et des périmètres de protection et d’inventaire à proximité de l’aire d’étude immédiate et de vérifier les informations afférentes.
2.1.2.2 Habitats naturels et espèces
Le dossier identifie quinze unités de végétation à partir de prospections floristiques réalisées en

Distance
au projet

Site

mité des travaux du tronçon de voie nouvelle.

8,3 km

110020474

Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la Fosse Maussoin

9,6 km

110020455

Sites d’échanges inter forestiers d’Halatte/Chantilly

9,7 km

220005076

la

Tableau 2 : Liste des Znieff proches du projet de ligne nouvelle. Source dossier.

2011, 2012, 2017 et 2019, cartographiées et présentées dans un tableau qui indique notamment la

situation de ces habitats naturels au regard de la directive 92/43/CEE « Habitats Faune Flore » ainsi

que les cortèges végétaux indicateurs. Aucune de ces unités ne présente d’enjeu important.

Les bois de Villeron et d’Argenteuil, traversés par la ligne nouvelle, ont un intérêt patrimonial et

sont protégés au titre des espaces boisés classés par les plans locaux d’urbanisme des communes

de Vémars et Villeron. Il est donc prévu de procéder au déclassement de ces bois dans le cadre de
la mise en compatibilité des plans d’urbanisme concernés (qui figurent au dossier) et d’obtenir une
autorisation de défrichement. Les espaces ouverts traversés par la ligne nouvelle sont essentielle-

ment de grandes cultures sur des sols d’excellente qualité agronomique. Le schéma d’orientation

pour l’agriculture sur le territoire du Grand Roissy qui établit les conditions de leur préservation
prend en compte le projet de ligne Roissy-Picardie.

Parmi les espèces végétales situées sur l’emprise de la nouvelle ligne, l’Isopyre faux-pigamon est
inventorié dans le bois de Villeron et bénéficie d’une protection au plan régional. Deux espèces à

enjeu fort ont été repérées : la Vesce à fleurs lâches et la Jusquiame noire. L’Isopyre faux-pigamon,

la Gesse sans vrille et l’Orme lisse représentent un enjeu assez fort, tandis que la Fausse Petite Ciguë

Les sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude du projet et de ses aménagements connexes
sont les suivants :

et le Chardon à petites fleurs sont d’enjeu moyen. Une station de Mélitte à feuille de mélisse a été
repérée à 50 m de l’emprise de la station de séparation électrique prévue à La Chapelle-en-Serval.

Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été observées : la Stramoine, la Vigne-vierge com22

23

Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de l’environnement, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (Znieff) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de Znieff : les Znieff de type I : secteurs de grand
intérêt biologique ou écologique ; les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Un espace naturel sensible, est un espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit
en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales
qui s’y trouvent ». Source Wikipédia.

24

Une réserve naturelle régionale est une aire protégée faisant partie des réserves naturelles de France et dont le statut est
défini par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Source Wikipédia

25

L’Ae note que cette Znieff n’apparaît pas sur le tableau récapitulatif n°20 « Localisation des zones d’inventaire du patrimoine naturel et lien vers la description » de l’étude d’impact non plus que celle de type II « Haute et moyenne vallée de
la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville ».
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mune, la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, le Solidage du Canada, l’Aster lancéolé au

niveau de la ligne nouvelle et la Vigne-vierge commune, le Robinier faux-acacia, le Buddleia de

David et l’Ailante glanduleux au droit de la gare de Chantilly-Gouvieux.

En ce qui concerne la faune, une analyse bibliographique et des inventaires réalisés en 2011, 2014

et 2019 permettent d’identifier une faune assez riche dont des « espèces à enjeu réglementaire »,

26

L’Ae note qu’elle n’apparaît pas sur le tableau récapitulatif n°21 « Localisation et description des zones de gestion contractuelle du patrimoine naturel » de l’étude d’impact non plus que dans la partie 4.3.1.1 consacrée à Natura 2000 (Pièce
F, volume 2), bien qu’elle soit la plus proche de l’aire d’étude. Les tableaux semblent se rapporter au seul fuseau de la
ligne nouvelle.
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c'est-à-dire les espèces protégées visées par l’article L. 411-1 du code de l’environnement dont la
liste est précisée par divers arrêtés :

Les corridors identifiés sont principalement :


le ru de la Michelette, cours d’eau intermittent, qui constitue un corridor à préserver ou à
restaurer ;

 38 espèces protégées d’oiseaux nichant à proximité du site de la ligne nouvelle (par exemple le
Tarier pâtre ou le Verdier d’Europe) ainsi que cinq espèces d’oiseaux migrateurs27 ;



le corridor des milieux calcicoles identifié au SRCE Île-de-France passant par le bois de Vil-

leron et remontant au Nord vers le Bois et le vallon d’Argenteuil dont le dossier expose qu’il

 11 espèces de chauves-souris (protégées), par exemple le Murin à moustaches, le Noctule de

ne se prolonge ni vers le Nord ni vers l’Est ;

Leisler, l’Oreillard roux ou le Murin de Daubenton ;

 dix espèces d’autres mammifères dont deux protégées, le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ;



un corridor prairial au niveau du raccordement avec la ligne Paris-Creil (secteur au Nord du

lieu-dit les Côtes de Guépelle), sans continuité à l’Ouest des voies ferrées du fait de la zone

 cinq espèces protégées d’amphibiens (dont le Triton palmé et le Triton ponctué),

industrielle de Moimont ;

 deux espèces protégées de reptiles (Lézard des murailles et Orvet fragile),



 et de nombreux insectes : 24 espèces de papillons de jour, 82 espèces de papillons de nuit, 18

le continuum forestier du nord du bassin parisien avec notamment une zone fréquentée par
les grands mammifères (Sanglier, Cerf élaphe, Chevreuil) au sud de la forêt de Chantilly (bio-

orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) dont deux espèces protégées, sept odonates (libel-

corridor de la Borne Blanche) ;

lules), 42 coléoptères et quatre hyménoptères.



2.1.2.3 Continuités écologiques

un corridor pour la grande faune sous la ligne Paris-Creil au niveau de la station de séparation électrique de La Chapelle-en-Serval.

Le dossier s’appuie sur le schéma régional de continuité écologique (SRCE) d’Île-de-France, adopté

en septembre 2013, et sur l’ancien SRCE de Picardie remplacé par le schéma régional d’aménage-

ment, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Hauts-de-France adopté
par le Conseil régional le 30 juin 2020. L’analyse est centrée sur le tracé de la ligne nouvelle mais

aborde également les continuités au sein du massif des Trois forêts avec une analyse plus détaillée
du secteur de La Borne blanche à l’ouest d’Orry-la-ville.

Ce dernier corridor, coupé par la ligne Paris-Creil-Amiens, constitue une quasi continuité forestière

de 120 km couvrant une surface de 600 km² qui se poursuit au sein de la région Grand-Est. Il revêt
une importance particulière pour les populations de Cerf élaphe (voir figure 3).

2.1.2.4 Zones humides
Le recensement des zones humides a fait appel aux deux critères floristique et pédologique con-

formément à la réglementation en vigueur. Aucune zone humide n’a ainsi été observée au sein de
l’aire d’étude de la ligne nouvelle, le fond du ru de la Michelette étant bétonné dans l’aire d’étude.
2.1.3

Risques

2.1.3.1 Risques naturels
Aucune des communes proches de la ligne nouvelle ne fait l’objet d’un plan de prévention des
risques d’inondation ou des risques de mouvement de terrain. Un plan de prévention des risques

d’inondation est en cours d’élaboration pour les bassins versants du Croult et du Petit Rosne. L’aire

d’étude de la gare d’Amiens ne recoupe aucun zonage réglementaire du plan de prévention des
risques d’incendie de la vallée de la Somme et de ses affluents, approuvé le 2 août 2012. Néanmoins,

un risque faible d’inondation existe aux environs de la gare. Les risques d’inondation sont qualifiés

de faibles sauf au niveau du ru de la Michelette qui correspond à une zone localisée inondable par

débordement. Un risque de mouvement de terrain qualifié de moyen est lié à la présence d’une

cavité souterraine située à proximité de la ligne ferroviaire Paris-Creil et d’une ancienne carrière à

ciel ouvert.

Il conviendrait de préciser que les communes de Marly-la-Ville, Saint-Witz, Vémars et Villeron sont

concernées par une zone alluvionnaire compressible et qu’un risque de retrait-gonflement des argiles est faible à moyen sur les dix communes de l’aire d’étude28.
Figure 3 : Carte du continuum forestier en vert du nord du bassin parisien avec lequel
interfère la ligne Paris-Creil au niveau des forêts de Coye et de Chantilly. L’intersection
est figurée par un cercle rouge. (Source dossier).
28
27
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Goéland argenté, Goéland brun, Grand cormoran, Héron cendré, Traquet motteux.
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2.1.3.2 Risques technologiques
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Le dossier aborde la question des vibrations de façon assez générique. L’Ae s’interroge sur la si-

Le dossier recense 18 installations classées pour la protection de l’environnement dans l’aire d’étude

tuation de la ville de Chantilly où un programme immobilier récent a permis de construire des lo-

gements au bord de la voie ferrée ; le dossier n’indique rien de spécifique sur les éventuelles nui-

de la ligne nouvelle, aucune n’est classée Seveso 29 ; le secteur n’est concerné par aucun plan de

sances vibratoires pour ces logements.

tiellement pollués figurent sur la base de données Basias. Le cas échéant, le dossier devra être

En phase travaux, les nuisances, notamment sonores, sont peu abordées par le dossier alors que

prévention des risques technologiques. Le dossier ne mentionne pas si des sites pollués ou potencomplété sur ce point.

Le dossier indique que plusieurs axes sont utilisés pour le transport de matières dangereuses :


l’autoroute A1 ;



la RD317 : Villeron, Survilliers, Marly-la-Ville ;



la RD922 : Survilliers et Fosses ;



la ligne classique Paris-Creil-Amiens ;



le gazoduc sur les communes de Fosses et La Chapelle-en-Serval au droit de la RD922.

les travaux vont occasionner pendant trois à quatre années un surcroît de trafic sur les voiries alen-

tour. En phase d’exploitation, l’Ae observe que les voies routières qui supportent un trafic concur-

rent de l’offre de mobilité du projet sont également des sources de nuisances sonores. Leurs inci-

dences sont susceptibles d’être modifiées, potentiellement à la baisse, du fait du projet ou ponctuellement à la hausse à proximité des gares si leur aire de stationnement était utilisée comme
parking relais. L’état initial ne donne aucune information sur les espaces concernés, notamment en
zone habitée.

Le dossier indique que l’aéroport Charles-de-Gaulle est un hub pour le trafic de fret et de fret
express d’Air France, de Fedex et de La Poste mais ne mentionne que peu d’utilisation de la voie

L’Ae recommande de présenter des résultats détaillés d’études des nuisances sonores à l’état initial
à l’échelle de l’ensemble des zones habitées le long des voies ferrées concernées par le projet et
des voies routières affectées éventuellement par le transfert modal.

ferrée pour du fret ferroviaire, sauf incidemment à propos de ligne Amiens-Tergnier-Laon-Reims,

pour préciser que les voies aménagées ne sont utilisées qu’occasionnellement par des trains de fret
(Amiens, Survilliers-Fosses) ou dans l’étude des nuisances sonores. Pourtant le tableau qui récapi-

tule les zones d’activités existant au sein du périmètre rapproché fait apparaître également une zone
de fret à Epiais-lès-Louvres et à Tremblay en France.

Un site pollué est présent à environ un kilomètre de la ligne nouvelle, il s’agit d’une ancienne ins-

tallation de stockage de déchets non dangereux et de déchets inertes. Le dossier signale la présence

d’une pollution des eaux souterraines par des métaux, des composés azotés, des hydrocarbures,

des cyanures et des produits organochlorés ainsi qu’une contamination biologique. Le pétitionnaire

ne prévoit pas de mesures en vue d’éviter le ruissellement en phase travaux. L’Ae n’a pas d’observation sur ce point eu égard à la distance entre ce site et l’emprise.
2.1.4

2.1.5

Qualité de l’air

L’état initial en matière de qualité de l’air se fonde sur les données des réseaux de surveillance d’Île-

de-France, notamment le rapport établi par Airparif pour le département du Val d’Oise. Selon ce
rapport, la qualité de l’air reste chroniquement dégradée, bien qu’elle s’améliore au fil des années.

On observe notamment des dépassements des valeurs recommandées par l’Organisation mondiale

de la santé pour les PM10, les PM2,5, le dioxyde d’azote et l’ozone32. La valeur limite annuelle régle-

mentaire pour le dioxyde d’azote est d’ailleurs dépassée. L’Ae rappelle que l’agglomération parisienne figure dans la liste des agglomérations qui ont motivé la condamnation de la France du 24

octobre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne pour dépassement des valeurs limites

annuelle et horaire de dioxyde d’azote, ce que le dossier omet de mentionner et qui devrait être
rappelé.

Ambiance sonore

Le dossier comporte une étude de bruit réalisée à l’aide d’une série de mesures et d’une modélisation acoustique, le modèle est calé sur les mesures à l’état initial. Les observations ont été réalisées

sur 19 points de mesure entre Roissy et Creil. Les résultats ne sont pas fournis, le dossier indiquant

qu’ils témoignent d’une ambiance sonore modérée 30 (LAeq (6h-22h) < 65 dB(A) ou LAeq (22h-6h)
< 60 dB(A)) sauf à Chantilly où le front bâti qui jouxte la voie ferrée à l’est et à l’ouest est caractérisé

par une ambiance sonore non modérée31. Le niveau de bruit modélisé est cartographié sur les aires
d’études des différents sites sur lesquels des travaux sont prévus mais pas en dehors. L’Ae observe

que l’aire d’étude pour les communes de Chantilly et Gouvieux est restreinte au voisinage de la gare
alors même que des logements situés le long de la voie ferrée sont concernés par l’augmentation
du trafic. Il conviendra de leur étendre l’étude acoustique.

29

Nom générique d'une série de directives européennes relatives à l’identification des sites industriels présentant des
risques d'accidents majeurs.

30

La mesure de bruit est réglementairement assise sur le LAeq qui est une moyenne du bruit mesuré en décibels dB(A).

31

On notera la présence d’un bâti très récent à proximité immédiate de la voie ferrée à l’ouest (2017 et 2019).
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32

Les particules fines sont classées par taille PM 10 pour celles dont le diamètre est inférieur à 10 µm et parmi celles-ci les
PM2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. L’ozone est un gaz formé de trois atomes d’oxygène (O 3) il se forme dans
l’atmosphère par des réactions photochimiques complexes entre les composés organiques volatils et les oxydes d’azote,
il est irritant pour les voies respiratoires.
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2.2 Recherche de variantes et du choix du parti retenu

Figure 4 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote dans le sud de
la Picardie. Source Atmo Hauts-de-France.

Le dossier ne donne pas d’information sur la qualité de l’air dans le sud de la Picardie qui est pour-

tant principalement concernée par le projet. La figure 4 extraite du système d’information géographique d’Atmo Hauts-de-France montre une pollution importante au dioxyde d’azote le long des

Figure 5 : Représentation schématique des variantes étudiées pendant la phase de concertation. Source dossier.

ne présente aucun modèle de pollution atmosphérique permettant de relier la qualité de l’air aux

Une analyse multicritères (enjeux humains et environnementaux, coûts estimatifs de réalisation,

routes qui jouxtent le Y Picard et drainent l’essentiel des accès routiers à l’Île-de-France. Le dossier
activités anthropiques, même pas celles que le projet ambitionne de

modifier33.

L’Ae recommande compléter l’état initial par des informations sur la qualité de l’air dans le sud de
la Picardie.
2.1.6

performances de l’infrastructure, services envisageables) a porté sur trois tracés. Le dossier rappelle
cependant d’abord l’historique du projet qui a débuté dans les années 1990 :

 à l’origine, en 1993, il s’agissait de relier, par des navettes TER, Creil à une nouvelle gare à l’est
de la plateforme de Roissy (schéma de 1993) ;

 dès 1994 le projet a évolué vers la desserte de la gare de Roissy-TGV nouvellement mise en

Paysage et patrimoine

Le paysage de la plaine de France est ouvert et agricole, tout nouvel aménagement y est donc visible
immédiatement. Le dossier présente de nombreuses photographies qui caractérisent correctement

service avec une liaison TGV vers Amiens (schéma de 1996) ;

 le projet de barreau de Gonesse reliant les lignes B et D du RER offrait la possibilité d’ajouter au

schéma précédent une liaison en RER entre Creil et Roissy, mais cette solution d’exploitation

le paysage initial. Le patrimoine bâti est peu présent dans l’aire d’étude de la nouvelle ligne. À son

extrémité nord, la ligne nouvelle interfère cependant avec le site inscrit de la vallée de la Nonette.

Sur le site classé du domaine de Chantilly, comprenant le château, l’hippodrome et 6 000 ha de

forêts prendra place un écopont, situé sur la commune d’Orry-la-Ville. La question du patrimoine

complexe a été rapidement abandonnée (schéma de 1999) ;

 une étude de la SNCF de septembre 2004 montre une incompatibilité entre le projet initial de
liaison CDG Express avec Paris utilisant les voies du TGV gare de Roissy TGV 34 avec le projet
Roissy-Picardie35 ;

est plus prégnante au sein de la ville d’Amiens, l’aire d’étude étant en zone de prescription archéo-

logique et en limite de prescription de monuments historiques mais les seuls travaux à réaliser sont
eux-mêmes cantonnés à l'emprise des voies et modestes.

33

Atmo Hauts-de-France propose des cartes de concentration moyenne annuelle des PM10, PM2,5 et NO2 avec une résolution
de 25 m sur l’ensemble de la région.
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34

« L’insertion de TER en gare Aéroport CDG6TGV bute sur des problèmes techniques (impossibilité de stationner à cause
de la présence des trains du projet CDG Express ». (Source F, vol 2)

35

Il a été exposé aux rapporteurs que les quais de RER et de train n’étant pas à la même hauteur, l’utilisation mixte de
l’infrastructure n’était pas possible. L’Ae observe qu’en gare de Chantilly-Gouvieux les mêmes quais sont utilisés pour
les deux types de trains. Il serait utile de faire figurer une argumentation plus précise sur cette incompatibilité dans le
dossier d’enquête publique pour une meilleure information du public.
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 en 2007, la décision de reporter le CDG Express sur les voies du RER B permet de proposer la
possibilité de TER picards à Roissy à la consultation publique lancée en 2010 sous l’égide de la
commission nationale du débat public (schéma de 2004).

Le débat public de 2010 a également examiné des options en termes d’exploitation : une desserte

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

compte tenu du choix du tracé central avec une seule gare en Val d’Oise37. Le schéma des déplacements par origine et destination lui attribue une part importante, comme en témoigne l’épaisseur
de la flèche de la Figure 7 : pour les déplacements entre le domicile et le travail, qui constituent
deux tiers des flux anticipés, 35 % proviennent du Val d’Oise.

d’Amiens par sept TGV aller-retour par jour ou bien une solution ajoutant quotidiennement 24 TER

aller-retour entre Creil et Roissy ; c’est cette option qui a été retenue.

Trois faisceaux ont été envisagés pour l’option retenue. Outre leur intérêt en termes de temps de
parcours et de coût, ils ont été superposés à une carte des enjeux environnementaux comportant
six thématiques : « la topographie et l’hydrologie, la géologie et l’hydrogéologie, le milieu naturel,

le patrimoine naturel, le milieu humain (urbanisme, habitat…) et le paysage ». Le tableau de la figure

6 en récapitule les avantages et inconvénients. L’option retenue est l’option centrale, la moins oné-

reuse et que le maître d’ouvrage a considéré comme comportant le moins d’enjeux environnementaux36.

Les associations de protection de l’environnement, favorables au tracé sud, en ont demandé un

chiffrage plus précis, qui n’a pas été effectué. Les élus du Val d’Oise ont proposé une solution

alternative comportant l’utilisation par les TER du barreau de Gonesse et un raccordement de la gare

d’Amiens à la ligne à grande vitesse Nord à Chaulnes, au sud de la gare TGV Picardie. Cette solution,

intéressante pour la desserte du Val d’Oise, n’a pas été retenue car elle posait plusieurs difficultés :
 dégradation du service TGV Nord par saturation de la ligne et ralentissement lié à l’insertion à
Chaulnes ;

 absence de desserte TGV du sud de la Picardie ;
 temps de parcours entre Creil et Roissy compris entre 40 et 51 min ;

Figure 7 : Carte des flux de déplacement entre le domicile et le travail sur la liaison Roissy Picardie

 difficultés de cohabitation entre RER et TER sur le barreau de Gonesse.

Postérieurement à 2010 deux concertations ont été organisées sous l’égide d’une garante de la
Commission nationale du débat public, en 2011 et 2017. Elles ont permis d’étudier des variantes

d’implantation des infrastructures et des aménagements connexes au sein du tracé retenu. Le dossier souligne que : « Ce processus d’études a été mené selon la démarche ERC - Éviter, Réduire,

Compenser (et en premier lieu Éviter, s’agissant des étapes initiales de conception). » La présenta-

tion de ces analyses est détaillée dans le dossier, l’Ae ne présente ci-dessous que les observations

qui lui apparaissent les plus importantes.

La gare de Roissy TGV est organisée sous la forme d’une tranchée comportant six voies à grande

vitesse ; les deux voies centrales (1 et 2), ne disposant pas de quais, permettent la traversée de la

gare à grande vitesse et sont aujourd’hui peu utilisées. Les quatre autres voies, situées symétrique-

ment de part et d’autre de cet axe central sont desservies par deux quais. Le seul espace susceptible
Figure 6 : Comparaison des trois tracés proposés pour la liaison Roissy-Picardie. Source dossier.

On notera que le projet de réalisation du barreau de Gonesse a depuis lors été abandonné, notam-

ment du fait d’un bilan socio-économique insuffisant, le trafic attendu étant limité, de l’ordre de

15 000 voyageurs/jour. Un bus à haut niveau de service a été mis en place en vue d’assurer le lien

entre les deux RER. L’Ae observe qu’un trafic analogue est attendu pour le projet Roissy-Picardie

d’être utilisé pour accueillir des trains sans empiéter sur les circulations existantes est donc l’espace

central, ce qui implique d’accéder aux voies. Un aménagement à six voies, réutilisant ces deux voies

grâce à des quais de largeur réduite a été envisagé. Il nécessiterait des travaux conséquents sur des
ouvrages structurels en béton et aboutirait à une largeur de quai réduite à environ cinq mètres
encombrée de nombreux poteaux. Cette option a été abandonnée au profit d’une solution à cinq

voies, la voie centrale unique étant dédiée à la ligne Roissy-Picardie.

37
36

La légende est en opposition avec son libellé.
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La fourchette de durée indiquée pour le trajet Louvres (95) - Roissy (7,6 km) est de 14 à 29 minutes avec une correspondance à Survilliers (14 km de Roissy) soit un trajet total de plus de 35 km. La population de Louvres est équivalente à
celle de Chantilly (11 000 habitants) ; celle de Survilliers est d’environ 4 000 habitants.
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La présentation de cette solution ne comporte pas d’analyse de sa capacité au regard des besoins

n’était pas additionnelle. Ajouter six années d’artificialisation, dans un contexte où l’objectif est de

de la ligne Roissy-Picardie. En supposant que seuls les TER utiliseront cette voie, sa capacité semble

progresser vers un objectif de zéro artificialisation nette, est non négligeable. Le dossier prend

En revanche, il paraît difficile d’imaginer un accroissement de cette fréquence, ce que le maintien

desservi en indiquant que : « le linéaire de ligne nouvelle est très limité par rapport aux services

suffisante pour l’accueil d’un TER toutes les demi-heures, cohérente avec les projections de trafic.
de deux lignes aurait probablement permis.

L’Ae observe également que l’analyse des variantes n’est pas détaillée concernant les aménage-

ments prévus dans les gares de Chantilly-Gouvieux et Amiens.

2.3 Analyse des incidences du projet et des mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation
L’analyse des incidences est très complète et aborde l’essentiel des enjeux environnementaux au
niveau approprié pour un dossier de déclaration d’utilité publique, au stade duquel les incidences

ne peuvent être évaluées avec une grande précision. Beaucoup de mesures d’évitement, consistant
à définir le tracé de moindre impact au sein du faisceau d’implantation retenu, ont été prises et sont

décrites. Les mesures précises de réduction ne pourront en tout état de cause être adoptées qu’après
la réalisation d’études plus détaillées. Le dossier fournit cependant une liste d’options envisagées

en la matière qui montre une volonté du pétitionnaire de réduire l’essentiel des incidences rési-

duelles : ainsi la compensation de la perte de boisements, d’atteintes aux espèces protégées et de

services écosystémiques sous la forme de huit hectares de boisement dont quatre seraient localisés

à proximité du projet de ligne nouvelle, les autres étant mutualisés. Le dossier fournit une ébauche
de cartographie des aires de compensation envisagées. Il conviendra de vérifier leur fonctionnalité.

Une évaluation plus précise des incidences prévisibles en termes d’émissions de gaz à effet de serre,

également un autre point de comparaison ; il rapporte l’artificialisation à l’ensemble du territoire

ferroviaires mis en place ». Ces services sont résumés sur la figure 2 page 7.

Le dossier souligne l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols du plan biodiversité de 201838
sans estimer si le projet contribue à l’atteinte de l’objectif par densification de l’habitat, du fait des

opérations d’urbanisme importantes autour des gares desservies39 ou, au contraire, le contrarie par

sa consommation d’espace.

L’Ae recommande d’évaluer quantitativement l’impact du projet sur l’urbanisme des territoires desservis, de réévaluer l’artificialisation directe ou induite par le projet et le cas échéant de proposer
des actions de désartificialisation en compensation.
2.3.1.3 Perte de surfaces agricoles
Le dossier détaille les pertes de surface des exploitations agricoles situées sur le trajet de la ligne

nouvelle et liste les diverses mesures d’indemnisation et de rétablissement des circulations entre

les parcelles. Il est indiqué que « les exploitants agricoles et leurs représentants se positionnent a

priori contre toute procédure d’[aménagement foncier agricole et forestier|, eu égard au contexte
foncier de la Plaine de France ». Il a été exposé aux rapporteurs que l’exploitation des parcelles n’est

en effet pas corrélée avec leur possession. Il conviendra de vérifier que les rétablissements de circulation pour les véhicules et engins agricoles comprennent également une continuité cyclable et
piétonne, notamment sous la RD 317.

de qualité de l’air et de nuisances sonores est cependant attendue en vue notamment d’éclairer le

2.3.2

public et les décideurs quant à la possible contribution du projet à l’amélioration de la qualité de

Ressources en eau

vie et de la santé humaine ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Or il serait parfaite-

2.3.2.1 Aspect quantitatif

dépendent assez peu des détails du projet. Apporter des éléments en la matière contribuerait à une

L’étude d’impact n’identifie pas d’incidence sur les eaux souterraines, il est indiqué que des mesures

préférence à d’autres, dans un contexte de transition écologique.

tout impact sur les écoulements, du fait de rabattements de nappes, et les captages lors de la cons-

ment possible de traiter de ces questions, qui relèvent d’une évaluation à une échelle territoriale et
meilleure information du public et permettrait d’étayer un débat éclairé sur le choix de ce projet de

2.3.1

et des études hydrogéologiques seront réalisées afin de calibrer les mesures à prendre pour éviter
truction de la ligne.

Sols

L’écoulement des eaux superficielles sera rétabli par des ouvrages : soit par des ouvrages de réta-

2.3.1.1 Topographie

blissement dimensionnés pour une crue centennale sous les remblais, soit par des fossés de collecte

Le projet situe la ligne nouvelle sur un remblai jusqu’au niveau du franchissement du ru de la Mi-

chelette puis en déblai entre le bois d’Argenteuil et le raccordement à la ligne Paris-Creil. Le bilan

des mouvements de terre est excédentaire avec 2 millions de m³ de déblais réutilisés à 60 % pour

les remblais. Il est précisé que les excédents seront stockés sous forme d’aménagements paysagers,

notamment sur une surface de 20 ha dans la plaine de Vémars avec des représentations en plan et

coupe mais sans photomontages.

en tête de déblai dimensionnés pour une crue décennale pour les parties de la ligne en déblai.
Certains de ces ouvrages auront également une fonction de rétablissement de circulations agricoles

ou de passage pour la faune sauvage. L’ouvrage le plus important se situe au niveau du franchissement du ru de la Michelette qui sera dévié sur une longueur de 25 m et recalibré selon les caracté-

ristiques du lit. La renaturation du ru qui n’est pas envisagée dans le dossier permettrait de lui
restaurer des propriétés de filtration et d’infiltration intéressantes et devrait être intégrée aux tra-

vaux. Les eaux des fossés de collecte seront acheminées vers un bassin d’écrêtement de 7 330 m³

et d’un débit de fuite de 24 l/s. Il serait souhaitable que l’ouvrage lui-même prenne en compte

2.3.1.2 Artificialisation des sols

l’insertion d’une continuité cyclable et piétonne entre Villeron et Vémars.

Le dossier souligne que le projet conduira à l’artificialisation de 45,5 ha (dont 36,5 ha de terres
agricoles). Il présente cette consommation comme faible en la rapportant au taux d’artificialisation

passée au sein des communes concernées par la ligne nouvelle, comme si cette artificialisation
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)
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38

L’objectif 1.3 du plan Biodiversité est assorti de l’objectif « Zéro artificialisation nette ».

39

Notamment à Creil, Chantilly-Gouvieux, Compiègne, Survilliers-Fosses, Pont-Sainte-Maxence et Amiens.
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2.3.2.2 Aspect qualitatif

au nombre de 45 : sept habitats aquatiques, 11 habitats agricoles, sept habitats forestiers, neuf

Le nécessaire désherbage des voies et de leurs abords immédiats pour des raisons de sécurité,

projet, principalement des cultures (35 ha), des fourrés (34 ha environ) et des voies de communi-

susceptible d’être réalisé par le recours à des herbicides présente un risque de pollution des eaux,

notamment des eaux souterraines, y compris les champs captants pour l’alimentation en eau po-

habitats urbains, 11 habitats marins et littoraux ; seuls neuf habitats au total sont affectés par le

cation (10 ha environ).

table. Ce risque est accru lorsque la voie est en déblai du fait du décapage des sols et couches
géologiques superficielles protectrices de la nappe.

Le dossier rappelle les engagements de la SNCF de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.

Un ensemble de mesures de réduction est proposé sans que le dossier indique si le pétitionnaire
s’engage à les mettre en œuvre : réduction de la végétation par utilisation de grave-bitume40 sous

le ballast, utilisation d’un couvert végétal acceptable, passage de trains désherbeurs avec détection

des végétaux, utilisation d’herbicides avec un taux de 90 % de systèmes de biocontrôle non réma-

nents. La SNCF assure s’être engagée vers un objectif « zéro phyto » et met en œuvre des pro-

grammes de recherche et développement à cet effet. L’Ae note l’ambition du maître d’ouvrage dans
ce domaine et souligne l’importance de la concrétiser dans des mesures efficientes en phase d’étude
détaillée.

L’Ae recommande de confirmer qu’un soin particulier, lors des études détaillées, sera porté à la
qualité des évaluations du risque de pollution des eaux par les pesticides et d’appliquer rigoureusement la séquence « éviter, réduire, compenser » ainsi que d’envisager la renaturation du ru de la
Michelette dans les mesures de compensation.
2.3.3

Milieux naturels terrestres

2.3.3.1 Services écosystémiques
L’évaluation aborde l’analyse des effets du projet sur les services écosystémiques, ce qui constitue
en France une innovation pour une étude d’impact portant sur un projet. La notion de service écologique a été popularisée par l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire 41, lancée par l’Orga-

nisation des Nations Unies en 2000, qui affirme que : « Chacun dépend de la Nature et des services

écologiques (fournis par les écosystèmes) pour accéder à une vie décente, sûre et en bonne santé. »

Cette approche anthropocentrée, si elle ne se substitue pas à l’impératif de protection de la nature

pour elle-même, a l’intérêt d’ouvrir la possibilité d’intégrer au volet économique la perte ou le gain

d’aménités environnementales du fait du projet.

Le maître d’ouvrage s’est appuyé sur des recherches de l’Institut national de recherche agronomique
et environnementale

(Inrae)42,

de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du

logement des Hauts-de-France et de la société Ecosphère. Une « matrice de capacités » a été éla-

borée sur le fondement d’avis d’experts, associant à chaque type d’habitat les niveaux surfaciques

Figure 8 : Présentation graphique des résultats de l’analyse des impacts sur les services écosystémiques.
Seuls les habitats affectés par le projet sont présentés. La légende indique les surfaces affectées sous forme
de variation entre le scénario sans projet et le scénario de projet. D’après les données du dossier.

La multiplication de la matrice de capacité par le vecteur des surfaces d’habitats créées ou prélevées

de chacun des services écosystémiques. Ce type de matrice a été proposée par Benjamin Burkhard

par le projet aboutit à établir une perte ou un gain pour chacun des services. Les coefficients de la

figure 8) répartis en trois rubriques : services de régulation et d’entretien (10), services d’approvi-

n’est attribuée qu’à la seule production végétale des cultures alors que la matrice de Burkhard pro-

en

200943.

Les services, correspondant aux colonnes de la matrice, sont au nombre de 25 (voir

sionnement (9) et services culturels (5). Les habitats, correspondant aux lignes de la matrice, sont
40

La grave-bitume est une grave enrobée de bitume, dans une proportion de 3 à 4 %. La grave est un gravier à granulométrie
contrôlée, composé de sable jusqu'au caillou, ce mélange permettant un bon compactage. Source Wikipédia.

41

Synthèses des résultats de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire.

42

Institut de recherche sous tutelle des ministères de l’agriculture et de la recherche.

43

B. Burkhard, et al. 2009. Landscapes‘ Capacities to Provide Ecosystem Services - a Concept for Land-Cover Based Assessments. Landscape Online 15, 1-22.
Avis délibéré n° 2020-46 du 2 décembre 2020 - Liaison Roissy-Picardie (60, 80, 95)

Page 23 sur 33

matrice varient de zéro à cinq dans la publication initiale. L’Ae observe que la note la plus élevée
posait des valeurs de service plus élevées pour plusieurs habitats non agricoles.
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2.3.3.2 Habitats et flore

L’Ae émet plusieurs observations concernant cette méthode :
 les valeurs de la matrice proviennent d’un dire d’expert collectif 44. Il importe de éprouver la robustesse de la matrice en élargissant le panel à des experts d’origines différentes45 ;

 le dossier laisse entendre qu’une évaluation de la marge d’incertitude sur ces valeurs a été effectuée ; il conviendrait d’en rendre compte ;

 initialement proposés par le concepteur de la méthode, les services relatifs à l’intégrité écologique (continuités…) n’ont pas été pris en

compte46,

non plus que d’autres services comme, par

exemple : la régulation de la qualité de l’air, des nutriments, du climat local... ;

 la matrice ne comporte pas de valeur négative. Ainsi la perte de service ne peut provenir que de
la destruction d’habitats. Il en résulte un bonus donné aux services qui présentent une utilité et

Les analyses des incidences sur les habitats naturels et sur la flore ont été regroupées dans un même

chapitre. Elles procèdent de deux démarches :


quantitative sur les surfaces, le cas échéant les linéaires, d’habitats affectés par le projet ;



qualitative, à dire d’expert, sur les enjeux non quantifiables comme les aspects fonctionnels.

Le croisement des enjeux avec l’importance des destructions d’habitats aboutit à des incidences
nulles à négligeables. Tous les individus d’espèces à enjeux sont situés en dehors de l’emprise sauf

une station de Chardon à petites feuilles, d’enjeu jugé moyen, qui sera détruite.

des externalités négatives. Par exemple, la destruction de terrains dédiés aux grandes cultures

Des mesures d’évitement consisteront à baliser le terrain de façon à éviter toute destruction d’indi-

ne prend pas en compte l’amélioration résultant de la diminution de l’usage des pesticides 47.

vidus des espèces à enjeu et tout terrassement sur des sites occupés par des espèces envahissantes.

Le résultat obtenu est une perte de services d’approvisionnement, notamment pour le service de

prise. Le dossier souligne que cette espèce tend à coloniser les bords de routes et pourrait se voir

« production végétale alimentaire cultivée » du fait de l’emprise de la ligne nouvelle sur des terres

de grandes cultures ; inversement, du fait de la création d’espaces herbacés, buissonnants et ar-

Au titre de la réduction, les pieds de Chardon à petites feuilles seront déplacés en dehors de l’em-

favorisée par les travaux.

bustifs le long de la voie ferrée, la production des services de régulation et d’entretien augmente

2.3.3.3 Faune

ainsi que la perte de surface agricole n’a pas d’impact positif sur des services comme le « maintien

Les effets de dérangement en phase travaux seront réduits par l’adaptation du calendrier (figure 9).

légèrement. Les résultats sont présentés pour tous les services sur le graphe de la figure 8. On note

de la qualité des eaux », du fait de l’absence de prise en compte des externalités négatives ; or
l’analyse de l’état initial montre une pollution avérée et croissante des nappes souterraines par les

pesticides et les nitrates, utilisés en agriculture. Par exemple, l’Ae s’interroge sur la valorisation
importante des services agricoles en comparaison de la matrice de Burkhard.

Finalement, après application des mesures compensatoires sur 8 ha de boisements, l’étude d’impact
conclut que le projet se traduit par une légère augmentation des services de régulation et d’entretien

Les incidences permanentes sur les oiseaux et les chauves-souris sont jugées faibles à négligeables.

Les mesures de réduction consistent à planter des arbres au droit des haies détruites et autour des
passages à faune pour guider les chauves-souris vers ces passages. Une incidence faible est estimée
sur le Blaireau et le Putois d’Europe du fait de l’effet de barrière de l’infrastructure nouvelle, un
passage à faune étant installé tous les 300 m afin de la réduire.

(+1 %) et des services culturels (+0,5 %) et une légère diminution des services d’approvisionnement

(-0,8 %).

L’Ae souligne l’intérêt de compléter l’analyse des impacts par l’analyse des effets sur les services

écosystémiques. Elle suggère de poursuivre les réflexions visant à améliorer la robustesse de la

méthode d’évaluation en se focalisant sur les questions suivantes :
 justifier le choix des services retenus ;

 indiquer les spécialités et intérêts des experts consultés pour l’établissement de la matrice de

Figure 9 : Copie du tableau des précautions en phase chantier, en rouge les périodes à éviter, en jaune celles où un
diagnostic préalable sera nécessaire. Source dossier.

capacités des services écosystémiques ;

 solliciter l’avis du conseil scientifique de l’évaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques et d’en tenir compte pour les phases ultérieures du projet ;

Des incidences ponctuelles sur le Grillon d’Italie et le Conocéphale gracieux sont à prévoir mais le

dossier souligne que leurs populations sont en croissance en Île-de-France et que ces deux espèces

 justifier les valeurs utilisées pour la matrice ;
 rendre compte des marges d’incertitude sur les scores attribués aux services écosystémiques.

devraient être retirées de la liste régionale des espèces protégées. Concernant quatre papillons de

nuit et un coléoptère présents dans l’aire d’étude de la ligne nouvelle, l’incidence est jugée négli-

geable et sera réduite par le maintien des Ormes, même morts.
44

La liste des qualifications et intérêts des participants n’est pas fournie.

45

L’Ae s’interroge sur certains scores comme par exemple celui de 1,6 accordé à chaque hectare du réseau routier et
ferroviaire et à chaque carrière en activité en matière de « régulation des animaux vecteurs de maladies pour l’homme ».

46

Le choix de ne pas les retenir n’est pas expliqué.

47

Le rapport de première phase de l’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques de septembre
2020 caractérise par exemple le « niveau d’usage et de diffusion de produits phytosanitaires dans les écosystèmes agricoles notamment » et « l’artificialisation des terres et, plus précisément, de la dégradation des habitats qui l’accompagne » comme des « causes de dégradation [qui] constituent des menaces dont l’ampleur à l’échelle nationale est établie ».
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2.3.3.4 Continuités écologiques
La ligne nouvelle et l’accroissement de circulation sur la ligne Paris-Creil créent un obstacle à la

circulation de la faune soit en empêchant les animaux de franchir la ligne au niveau du sol pour les

mammifères terrestres et batraciens, soit en créant un risque de collision pour les oiseaux et les
chauves-souris.
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La règle générale adoptée par le pétitionnaire est celle d’un passage à faune tous les 300 m en

milieu forestier et tous les 800 m en milieu ouvert agricole. Ils sont surtout intéressants pour la

petite faune, le dispositif existant de clôture franchissable destiné à la grande faune n’est pas tota-

lement efficace. Le dossier comprend pour y remédier la construction d’un écopont, présenté
comme une mesure d’« amélioration environnementale », dans la mesure où il n’est pas en lien

direct avec le projet. Des précautions sont prises afin d’éviter les impacts sur les oiseaux et chauves-

souris qui gîtent ou s’abritent dans les arbres. De même, les stations de flore remarquable ont été

évitées.

2.3.4

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Bien que négligeant les déplacements induits à courte distance, ce qui est classique, la modélisation
prévoit un report modal vers le fer avec près de 5 millions de déplacements transférés depuis le

mode routier à l’horizon 2050 pour le scénario AMS, soit 17 000 déplacements par jour (voir cha-

pitre 2.3.4). Selon le modèle, en 2028, ce serait environ la moitié des 1,4 millions d’accès par la

route au réseau à grande vitesse en gare Haute-Picardie ou venant de Picardie pour se rendre à

Roissy-CDG qui seraient reportés vers la ligne Roissy-Picardie, soit environ 4 700 par jour. Le dos-

sier n’indique cependant pas les distances parcourues. L’Ae souligne que ces chiffres, qui ne sont

évidemment pas comparables à ceux d’un transport en commun francilien, ne sont pas pour autant
négligeables. Un autre choix de tracé, en permettant la desserte d’autres localités dans le Val d’Oise,

Énergie, émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air

aurait peut-être accru la zone de chalandise de ce nouveau barreau, sous réserve de vérifier qu’il

Les éléments de ce chapitre figurent dans la partie évaluation socio-économique du dossier. L’Ae
considère que cela ne saurait se substituer à une présentation des émissions de gaz à effet de serre

et des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser dans les chapitres idoines de l’étude

d’impact. Deux scénarios de la stratégie nationale bas carbone sont pris en compte, le scénario avec

mesures supplémentaires (AMS) et le scénario tendanciel, dit « avec mesures existantes » (AME). Les

résultats sont très contrastés ; les niveaux d’émissions du scénario AME y sont ainsi plus de deux

fois plus élevés que ceux du scénario AMS, ce qui est cohérent avec la stratégie nationale bas car-

bone48. Les clés de transposition utilisées pour passer du trafic en nombre de déplacements aux

parcours en voyageur.km, puis à la consommation énergétique, aux émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ne figurent pas au dossier.

L’Ae recommande de compléter le dossier par le détail du calcul des émissions de gaz à effet de
serre, de polluants atmosphériques et de la consommation énergétique pour chacun des scénarios
AME et AMS.
2.3.4.1 Effet sur la mobilité
Deux modèles origine-destination sont utilisés : Modus, développé par la direction régionale et in-

terdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, étendu au territoire sud
picard pour la courte distance, et le modèle national voyageur de la SNCF pour la longue distance.

L’ensemble des offres de transport en commun est pris en compte ainsi que le trafic routier y compris le niveau de congestion.

ne dissuaderait pas les picards de fréquenter la ligne Roissy-Picardie. L’étude de cette option prend

toute son importance du fait de l’abandon du barreau de Gonesse car elle permettrait peut-être de
compenser la perte d’aménités pour les 15 000 passagers concernés, lesquels habitent dans le dé-

partement du Val d’Oise où est concentrée l’artificialisation des terres liée au projet. Le raccorde-

ment de la ligne Roissy-Picardie à la ligne Paris-Creil par le sud mériterait également d’être exploré

en ce qu’il permettrait au RER D de rejoindre Roissy sans changement à Survilliers. L’Ae relève par

ailleurs qu’il n’a pas été prévu que la nouvelle passerelle au-dessus des voies à Survilliers permette
à des piétons, voire des cyclistes, de passer du parvis de la gare à la zone d’activités située juste de
l’autre côté des voies, sans imposer un détour inconfortable par les voiries alentour.

L’Ae recommande de prévoir que la nouvelle passerelle au-dessus des voies de Survilliers permette
aux piétons, voire aux cyclistes, d’accéder à la zone d’activité et de considérer une ou des variantes
permettant de répondre davantage aux besoins des habitants du Val d’Oise compte tenu de l’abandon du « barreau de Gonesse ».
2.3.4.2 Émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre de la phase de travaux sont estimées à 89 310 teq CO₂. Le
dossier précise que plus de la moitié (53 %) résulte de l’énergie nécessaire à la création des maté-

riaux. L’exploitation de la ligne, tenant compte des prévisions de transfert modal pour le scénario

AMS, de la consommation d’énergie et des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre de l’Agence

de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, permet, selon le dossier, d’éviter l’émission de

565 589 teq CO₂ en quarante ans d’exploitation du fait de l’évitement de 4,5 milliards de véhicule-

kilomètres par la route. Les émissions des circulations ferroviaires sont estimées à 48 100 teq CO₂.
Le résultat serait donc après 40 ans d’exploitation une diminution par rapport à un scénario sans

projet de 517 000 teq CO2 ainsi qu’une réduction de la consommation d’énergie de 40 500 tep. Ces
totaux ne prennent pas en considération les émissions en phase travaux 89 000 teq CO₂, dont le

dossier indique qu’elles sont compensées en sept ans d’exploitation.

L’Ae observe cependant que le résultat de 566 000 teq CO2 ne paraît pas compatible avec celui de
40 500 tep qui supposerait un rapport entre teq CO2 et tonnes équivalent pétrole de l’ordre de

14 tCO2/tep, très supérieur à celui d’un parc de véhicules constitué de véhicules thermiques exclu-

Figure 10 : Prévisions de trafic aux horizons 2028, 2040 et 2050 en
milliers de déplacements par an selon l’origine des voyageurs (reportés :
depuis les autres transports en commun, détournés : depuis le mode
routier et induits : voyageurs longue distance supplémentaires). Les
scénarios AME et AMS sont les deux scénarios de la stratégie nationale
bas carbone, le deuxième nécessitant des mesures supplémentaires.
48

sivement, qui est d’environ 4, alors même que le parc, qui comprendrait une partie de véhicules
électriques prépondérante dans les deux scénarios, devrait être moins émetteur.

L’Ae recommande de mettre en cohérence les évaluations d’émissions de CO2 et de consommation
énergétique.

La différence est significative : concernant les transports, le scénario AMS prévoit à l’horizon 2050 une baisse de 97 %
des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario AME. Dans le scénario AMS, le parc automobile comprend
une part accrue de véhicules électriques et hybrides (16 et 8 % en 2030) par rapport au scénario AME (9 et 3 %).
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2.3.4.3 Qualité de l’air
Les incidences principales de la phase travaux sont liées à l’envol de poussières, notamment de

s’avère impossible après une analyse précise, des mesures d’isolation phonique sur toutes les habitations où le niveau de bruit dépasse les seuils réglementaires, que ce niveau de bruit ait ou non
connu un accroissement supérieur à 2 dB du fait de l’infrastructure.

sures classiques telles que la prise en compte du vent, l’arrosage des pistes, l’interdiction de circu-

Les bâtiments les plus proches des voies à Survilliers et Chantilly peuvent en outre être affectés par

L’impact sur la pollution atmosphérique en phase d’exploitation est abordé très brièvement dans

pied de talus à Survilliers50, équipement anti-vibratile ou meulage des rails à Chantilly. Au stade de

chaux, dans le cadre de l’épandage éventuel de liant hydraulique. Elles seront réduites par des melation sur les espaces après épandage de chaux, etc.

l’évaluation socio-économique : « Sur la période d’étude, le projet permet d’éviter 998 tonnes de
NOx et 71 tonnes de particules dans le scénario AMS, et 2 505 tonnes de NOx et 179 tonnes de
particules dans le scénario AME. » Aucun élément ne permet de reconstituer ces évaluations. Les

bénéfices, en termes de qualité de l’air ambiant, notamment le long des voies routières libérées
d’une partie du trafic ne sont pas cartographiés.

L’Ae recommande de conduire une analyse plus détaillée et géoréférencée des incidences du projet
sur la qualité de l’air et d’en rendre compte dans le dossier.
2.3.5

Nuisances sonores

un excès de vibrations. Le dossier indique que des études plus détaillées seront entreprises et
évoque des mesures qui pourraient être adoptées : raidissement du talus de déblai et tranchée de

l’autorisation environnementale, il conviendra de préciser les mesures effectivement retenues par le
maître d’ouvrage.

2.4 Évaluation des incidences Natura 2000
L’évaluation a pris en compte l’ensemble des sites Natura 2000 situés à moins de 20 km du projet.

Le dossier indique qu’elle s’est appuyée sur la méthodologie établie par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France et que l’évaluation est

« conforme » à la note de l’Ae 2015-N-03 du 2 mars 2016. Chacun des habitats naturels et chacune

Les niveaux de bruit à respecter par les infrastructures ferroviaires étant supérieurs de 3 dB(A) aux

niveaux prescrits pour les nouvelles infrastructures routières, ils s’établissent à 63 dB(A) de jour et

57 dB(A) de nuit. Le tronçon de ligne nouvelle engendre des niveaux de bruit inférieurs à ces seuils.

En dehors de l’emprise de la ligne nouvelle, c’est la réglementation concernant la modification d’infrastructure qui est applicable. Celle-ci considère comme significative une modification se tradui-

sant par un accroissement du bruit de 2 dB sur un tronçon homogène. Il convient alors de s’assurer
que les seuils rappelés ci-dessus sont effectivement respectés pour toutes les habitations du secteur

des espèces recensés par les formulaires standards de données et les documents d’objectifs des

sites Natura 2000 a fait l’objet d’une analyse pour vérifier sa présence dans l’aire d’étude du projet.
Le niveau d’enjeu de conservation pour les habitats naturels et espèces présents a été déterminé à

l’aide des documents de référence du conservatoire botanique national de Bailleul et des experts de

l’association Picardie nature. L’application de la grille des Hauts-de-France a permis ensuite de
déterminer trois niveaux d’incidences :

1. notable et de nature à remettre en cause l’acceptabilité du projet ;

concerné ou que les habitations qui subissaient déjà un dépassement des seuils ne connaissent pas

2. notable mais n’interdisant pas le projet sous réserve de mesures appropriées ;

de nouvelle augmentation de bruit.

3. non-notable, le projet étant susceptible d’être autorisé sous réserve de mesures appropriées
et proportionnées.

Les nuisances sonores induites par le projet sont évaluées en distinguant les tronçons Amiens-Creil,

Compiègne-Creil et Creil-Roissy. L’augmentation du trafic sur les deux barreaux amont engendre

un surcroît de bruit inférieur au seuil de 2 dB qui justifierait la mise en place de mesures. Entre Creil

L’analyse n’a fait apparaître aucune incidence notable. L’Ae souscrit à la conclusion d’absence d’in-

tronçon concerné par l’élargissement du faisceau de voies entre Saint-Witz et Marly-la-Ville d’une

cernés par le projet et donc sur les objectifs de conservation de ces sites.

tronçons subissent un dépassement des normes réglementaires. Néanmoins, le projet ne prend pas

2.5 Analyses coûts avantages et autres spécificités des dossiers d’infrastructures
de transport

et Roissy l’analyse détaillée dans le projet n’identifie de dépassement du seuil de 2 dB que pour le

part et Survilliers et Fosses d’autre part. Selon ces modélisations, plusieurs habitations de ces deux

en compte les habitations où ce dépassement n’est pas lié à une augmentation de plus de 2 dB.
Cette pratique n’est pas conforme à la réglementation 49. Toutes les habitations du secteur doivent

bénéficier de mesures de protection. Le dossier précise par ailleurs, dans le volet sanitaire, que les

L’évaluation socio-économique est fondée sur plusieurs paramètres, appelés valeurs tutélaires,

duction du bruit à la source, privilégiées par la réglementation, l’isolation individuelle des logements

transition écologique (DGITM). L’actualisation d’août 2019 a été prise en compte. Parmi ces para-

habitations feront l’objet d’une isolation phonique, sans étudier au préalable des solutions de rése traduisant par une perte d’aménités puisque son efficacité suppose de garder les fenêtres fer-

mées. Une atténuation a cependant été correctement recherchée au sud de la gare de SurvilliersFosses par un raidissement du talus de déblai et la mise en œuvre d’une tranchée en pied de talus.

L’Ae recommande d’appliquer strictement la réglementation sur le secteur jouxtant les communes
de Survilliers, Fosses et Saint-Witz en adoptant des mesures de protection à la source ou, si cela
49

Le projet aurait pu utilement s’appuyer sur la note de l’Ae 2014-N-02 sur la prise en compte du bruit dans les projets
d’infrastructures de transport routier et ferroviaire.
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fournies par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère de la
mètres, celui qui constitue l’essentiel du résultat est la valeur du temps. Or, la comparaison des
temps de transport entre le scénario de référence et le scénario avec projet, présentée sur le tableau
3, manque de cohérence ou de justification51 ; ainsi la différence de gain de temps depuis Creil ou

Amiens varie de -10 min à +20 min.

50
51

Cette mesure est indiquée comme acquise par ailleurs dans le dossier au titre de la réduction à la source.
D’après le tableau 14 du volet F1 de l’étude d’impact.
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Lyon
Marseille
Strasbourg

Amiens
40
35
40

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Creil
50
15
25

Tableau 3 : Gains de temps en train (en min.) sur divers trajets empruntant la ligne Roissy-Picardie

Les hypothèses retenues pour les passagers aériens font état d’une croissance annuelle de 2,84 %
pour la période 2017-2028 et de 2,69 % pour la période 2028-2040. L’Ae considère que ces hypo-

thèses devraient être reconsidérées.

Les prévisions de mobilité sont établies pour le scénario de référence et le scénario de projet. Elles

prennent en compte le trafic détourné, c'est-à-dire essentiellement les voyageurs qui utilisent le

Figure 11 : Valeur actualisée nette socio-économique à l’horizon 2140 du projet . Source dossier.

qui se déplacent du fait de l’existence de l’infrastructure. Le dossier indique que le trafic induit n’est

L’analyse procède également à une évaluation de la robustesse du calcul aux variations de ses va-

pris en compte que pour ce qui concerne la longue distance, ce qui est la règle.

riables explicatives. L’épidémie liée au coronavirus de 2019 (Covid-19) conduirait, en application

Le dossier ne fournit pas de détails sur les calculs effectués. Ainsi, le paramètre confort ne semble

et de 7 % des transports à longue distance. Il en résulterait une baisse de la valeur actualisée nette

exemple pour un trajet entre Amiens et Marseille, le gain n’est que de 8 % par rapport au mode

évolutions possibles comme par exemple les propositions de la convention citoyenne sur le climat

train en substitution de leur voiture, et le trafic induit à longue distance, c'est-à-dire les voyageurs

pas avoir été pris en compte alors qu’il devrait jouer un rôle important dans le choix modal. Par
routier52.

des scénarios de la DGITM sur l’évolution du PIB, à une baisse de 6 % des transports à courte distance

à 316 M€ pour le scénario AMS. Il serait utile d’examiner une variante prenant en compte d’autres

avec notamment une augmentation importante des voyages en train et un arrêt des voyages natio-

L’effet structurant du projet pour le sud de la Picardie n’est pas analysé. Si le dossier souligne l’im-

portance du pôle de Roissy en termes économiques et mentionne les projets d’urbanisme et de

naux en avion pour lesquels il existe une alternative de déplacement par TGV d’une durée de moins
de 4 heures.

développement économique lancés par les collectivités locales autour des gares desservies, il n’éva-

Enfin, une analyse des incertitudes est proposée. Les variables explicatives (coûts des transports,

l’accessibilité sera accrue dans le Val-d’Oise et le sud de l’Oise comme en témoigne la cartographie

par leurs distributions de probabilité ; le calcul est ensuite effectué 10 000 fois sur des valeurs tirées

lue pas les effets sur le prix de l’immobilier, la démographie et l’emploi dans les communes dont

des flux de déplacements entre le domicile et le travail (Figure 7 page 20).

taux d’emploi, produit intérieur brut, temps de parcours, fréquence) sont dans ce cadre remplacées

au hasard au sein de ces distributions53. Il en résulte une distribution des résultats du calcul qui

Le bilan du projet, exprimé en valeur actualisée nette socio-économique du projet, tenant compte

de la somme de l’ensemble des coûts et bénéfices actualisés sur la durée du projet à l’horizon 2140
est de 545 M€ pour le scénario AME et de 430 M€ pour le scénario AMS. Le taux d’actualisation

utilisé est de 4,5 %. La figure 11 montre les gains et coûts pour les acteurs majeurs du projet. Cette
analyse a été fondée sur les hypothèses de croissance de la demande portant sur les passagers

aériens rappelées ci-dessus. L’analyse tenant compte de la situation post-Covid conduit, selon le

dossier, à une moindre valeur de 5 à 7 %. L’attractivité de la liaison nouvelle, et partant son évalua-

montre que la valeur actualisée nette du projet a une probabilité de 80 % d’être positive dans le

scénario tenant compte de la pandémie de Covid-19. L’Ae observe que, sans que le dossier le pré-

cise, il semble que les variables explicatives aient été considérées comme indépendantes. Cette
indépendance est peu plausible, il conviendrait de reprendre les calculs en intégrant des liaisons
entre les variables.

L’Ae recommande :

tion socio-économique, auraient sans doute été modifiées par le choix d’un tracé permettant deux

arrêts en Val d’Oise, comme déjà évoqué. L’Ae observe que cette option n’a pas été examinée plus

précisément.

Le dossier indique que la prise en compte du coût sanitaire des nuisances sonores diminue la valeur

actualisée nette du projet de 1 M€. Il serait éclairant d’indiquer le résultat du calcul en prenant en

compte le surcoût d’investissement dans des protections supplémentaires et le cas échéant le bé-

néfice supplémentaire pour les riverains, indépendamment de la nécessité de respecter la réglementation (cf. 2.3.5).

52

Le coût du temps en TGV sur Amiens-Marseille (un aller-retour par jour), pour la durée de cinq heures avec une valeur du
temps de 27,9 €/h est de 5 x 27,8 = 139 €, le même trajet en voiture individuelle, d’une durée de 9h20, représente un
coût du temps de 9,33 x 16,2 = 151 €. L’Ae considère que le bénéfice des cinq heures passées à travailler, lire ou se
reposer dans un train en comparaison de 9h 20 passées à scruter la route, est plus élevé que les 12 € calculés ci-dessus,
même en prenant en compte le trajet jusqu’à la gare de départ et depuis celle de destination, la contrainte de respecter
l’horaire de départ du train, la possibilité de s’arrêter en route et le transport des bagages.
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53



de vérifier et de justifier les temps de parcours entre Amiens, Creil, Lyon et Marseille ;



d’évaluer en termes de trafic de courte distance les conséquences d’un tracé permettant de
desservir une deuxième gare en Val d’Oise (Louvres) ;



d’intégrer les effets économiques structurants dans la région Picardie ;



de détailler les calculs économiques en faisant apparaître les valeurs des paramètres utilisés ;



d’ajouter un paramètre de confort avec une valeur élevée, notamment pour les trajets à
longue distance ;



d’intégrer le coût des mesures de réduction du bruit réglementaires rappelées par le présent
avis ;



de tenir compte de l’éventuelle dépendance entre les variables explicatives du modèle.

Principe des méthodes statistiques de simulation de type « Monte-Carlo ».
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4.2. M
 ÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE DE SNCF RÉSEAU,
SUITE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
2.6 Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de leurs effets
Les mesures de suivi sont les suivantes :


suivi piézométrique et qualitatif de la nappe en phase chantier et exploitation ;



suivi des déblais ;



suivi des mesures en faveur de la biodiversité en phase travaux ;



suivi de la qualité des eaux de ruissellement en phase exploitation ;



suivi de la productivité agricole ;



diagnostic structurel sur le bâti sensible au préalable et en phase exploitation ;



suivi des niveaux sonores et vibratoire en phase travaux et exploitation.

Ces mesures n’appellent pas de remarque particulière. Néanmoins, l’Ae considère qu’elles devraient
être complétées par des mesures de suivi du trafic ferroviaire et routier ainsi que de ses conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique.

L’Ae recommande de mettre en place un suivi du trafic ferroviaire et routier et de ses conséquences
en termes de qualité de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre.

2.7 Résumé non technique
Le résumé non technique, abondamment illustré, est didactique. Il présente les mêmes qualités et
les mêmes ambiguïtés que le dossier.

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations du présent avis.

3 Modification des documents d’urbanisme
Le dossier comporte les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des com-

munes de Chennevières-Lès-Louvres, Marly-la-ville, Vemars et Villebon. Ces documents autopor-

tants reprennent les principaux éléments du dossier sur les territoires concernés, la référence à un
objectif de développement de l’intermodalité « air-fer » et des mentions analogues, identifiant un

emplacement réservé « pour le projet de création de la liaison ferroviaire de 6,5 km ». L’Ae observe
que des espaces boisés classés y font l’objet d’un déclassement à titre conservatoire, quand bien

même ils ne recoupent pas l’emplacement réservé affecté au projet (exemple de Vémars pour
2,32 ha en zone N -zone à vocation naturelle) et que des dispositions réglementaires du plan d’ex-

position au bruit ne portant que sur les constructions, elles ne s’appliquent pas au projet. Ils n’ap-

pellent pas d’observation de l’Ae
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Ce chapitre présente les réponses du maître d’ouvrage aux observations et recommandations de l’Autorité
Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ae-CGEDD) dans
son avis n°Ae 2020-46 adopté lors de la séance du 2 décembre 2020.
L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet
(partie 2). L'Ae-CGEDD émet 13 recommandations, qui concernent l’état initial pour trois d’entre elles et
l’analyse des impacts et mesures pour les dix autres :
• l’Ae recommande de mettre en cohérence l’état initial pour répertorier correctement l’ensemble des
espaces protégés et des périmètres de protection et d’inventaire à proximité de l’aire d’étude immédiate
et de vérifier les informations afférentes ;
• l’Ae recommande de présenter des résultats détaillés d’études des nuisances sonores à l’état initial à
l’échelle de l’ensemble des zones habitées le long des voies ferrées concernées par le projet et des voies
routières affectées éventuellement par le transfert modal ;
• l’Ae recommande compléter l’état initial par des informations sur la qualité de l’air dans le Sud de la
Picardie ;
• l’Ae recommande d’évaluer quantitativement l’impact du projet sur l’urbanisme des territoires desservis
de réévaluer l’artificialisation directe ou induite par le projet et le cas échéant de proposer des actions de
désartificialisation en compensation ;
• l’Ae recommande de confirmer qu’un soin particulier, lors des études détaillées, sera porté à la qualité
des évaluations du risque de pollution des eaux par les pesticides et d’appliquer rigoureusement la
séquence « éviter, réduire, compenser » ainsi que d’envisager la renaturation du ru de la Michelette dans
les mesures de compensation ;
• l’Ae recommande de compléter le dossier par le détail du calcul des émissions de gaz à effet de serre, de
polluants atmosphériques et de la consommation énergétique pour chacun des scénarios AME et AMS ;
• l’Ae recommande de prévoir que la nouvelle passerelle au-dessus des voies de Survilliers permette
aux piétons, voire aux cyclistes, d’accéder à la zone d’activité et de considérer une ou des variantes
permettant de répondre davantage aux besoins des habitants du Val-d’Oise compte tenu de l’abandon
du « barreau de Gonesse » ;
• l’Ae recommande de mettre en cohérence les évaluations d’émissions de CO2 et de consommation
énergétique ;
• l’Ae recommande de conduire une analyse plus détaillée et géoréférencée des incidences du projet sur
la qualité de l’air et d’en rendre compte dans le dossier ;
• l’Ae recommande d’appliquer strictement la réglementation sur le secteur jouxtant les communes de
Survilliers , Fosses et Saint Witz en adoptant des mesures de protection à la source ou, si cela s’avère
impossible après une analyse précise, des mesures d’isolation phonique sur toutes les habitations
où le niveau de bruit dépasse les seuils réglementaires , que ce niveau de bruit ait ou non connu un
accroissement supérieur à 2 dB du fait de l’infrastructure ;
• l’Ae recommande :
––de vérifier et de justifier les temps de parcours entre Amiens, Creil, Lyon et Marseille ;
––d’évaluer en termes de trafic de courte distance les conséquences d’un tracé permettant de desservir
une deuxième gare en Val-d’Oise (Louvres) ;
––d’intégrer les effets économiques structurants dans la région Picardie ;
––de détailler les calculs économiques en faisant apparaître les valeurs des paramètres utilisés ;
––d’ajouter un paramètre de confort avec une valeur élevée , notamment pour les trajets à longue distance ;
––d’intégrer le coût des mesures de réduction du bruit réglementaires rappelées par le présent avis ;
––de tenir compte de l’éventuelle dépendance entre les variables explicatives du modèle ;
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• l’Ae recommande de mettre en place un suivi du trafic ferroviaire et routier et de ses conséquences en
termes de qualité de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre ;
•
l’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.
Au-delà de ces recommandations, le mémoire en réponse apporte également des précisions et compléments
suite aux remarques formulées. Certaines remarques ou recommandations, comme précisé dans cet avis, ont
conduit à compléter l’étude d’impact.
Afin de faciliter la lecture du présent mémoire, les commentaires (extraits) ou recommandations (in extenso)
sont reportés ci-dessous dans des encadrés ; les recommandations figurent en caractère gras. Les réponses
du maître d'ouvrage sont apportées à la suite.

4.2.1. ÉTAT ACTUEL
4.2.1.1. Présentation du projet et des aménagements – Parkings relais (point 1.2 de l’avis)

Le dossier ne mentionne pas la réalisation de parkings relais associés dans les gares et ne décrit
pas les emplacements de stationnement existants sauf pour la gare de Chantilly.

Les parkings existants, à proximité des gares concernées par le projet, sont les suivants :
• le parc relais de la gare de Survilliers-Fosses, éloigné de 250 mètres environ, se trouve sur la commune
de La Chapelle-en-Serval le long de la RD 922. Il dispose de 250 places de stationnement environ.
La gare de Survilliers-Fosses dispose de 26 places automobiles dont trois dédiées au taxi et 1 abri à vélo ;
• trois parkings entourent la gare d’Orry-la-Ville située à mi-chemin entre les communes d’Orry-la-Ville et
de Coye-la-Forêt, proposant plus de 1000 places de parkings aux usagers du ferroviaire ; ils relèvent du
syndicat intercommunal pour la construction et la gestion des parkings d’Orry-la-Ville (SICGPOV) ;
• en gare de Creil, un parking EFFIA est disponible, avec environ 500 places ;
• la gare de Pont Sainte-Maxence dispose d’un parking de 250 places ;
• la gare de Compiègne dispose de deux parkings, un parking gratuit et le parking indigo ;
• trois parkings sont disponibles en gare d’Amiens : parkings EFFIA « Amiens Perret » et « Amiens 2 »,
parking Amiens gare « La Vallée ».
Cette liste n'a pas de caractère exhaustif et ne tient pas compte de projets de développement.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.2.1.2. Milieux aquatiques – Eaux souterraines (point 2.1.1.1 de l’avis)

Le projet est concerné par plusieurs masses d’eau FRHG104 « Éocène du Valois », FRHG218(1)
« Albien Néocomien captif » et FRAG012 « Craie de la moyenne vallée de la Somme », cette
dernière au niveau de l’aménagement de voies de garage à Amiens.
(1) Notée FRHG21 dans la partie du dossier qui traite de l’état initial autour de la gare TGV de Roissy.

A la partie 4.6.2.1.b) du Volume 2 de la Pièce F - Étude d’impact, une coquille a été identifiée dans la
numérotation de la masse d’eau de l’Albien Néocomien captif. Le numéro d’identification de la masse d’eau
est le même que celui mentionné à la partie 4.2.3.2.a), à savoir FRHG218.
4.2.1.3. Milieux naturels terrestre – Espaces remarquables (point 2.1.2.1 de l’avis)

Le trajet de la ligne n’interfère avec aucune zone naturelle d’intérêt écologique faunistique
et floristique (ZNIEFF). En revanche plusieurs d’entre elles sont présentes à proximité du site,
la plus proche étant celle du « Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens »,
à 200 mètres au Nord de l’aire d’étude immédiate, contrairement à ce qu’indique le dossier
qui considère que c’est celle du massif forestier de Chantilly-Ermenonville (…).
L’Ae observe que les tableaux récapitulatifs ne prennent en compte que les zonages situés
à proximité des travaux du tronçon de voie nouvelle.
L’Ae recommande de mettre en cohérence l’état initial pour répertorier correctement
l’ensemble des espaces protégés et des périmètres de protection et d’inventaire à proximité
de l’aire d’étude immédiate et de vérifier les informations afférentes.

Roissy-Picardie est un projet composé de plusieurs opérations, allant de Roissy à Amiens. De ce fait, l’analyse
a été menée selon plusieurs aires d’étude.
Dans le chapitre 4 du Volume 2 de la Pièce F - Étude d’impact, l’analyse est présentée d’abord pour la section
de ligne nouvelle (parties 4.2 à 4.5), puis pour les aménagements connexes (parties 4.6.2 à 4.6.5) ; elle est
menée pour chaque thématique en fonction des aires d’étude respectives.
Le tableau 20 porte ainsi sur les ZNIEFF en lien avec la section de ligne nouvelle, comme l’illustre la carte 13 ;
les distances figurant dans le tableau sont relatives à l’aire d’étude figurant en bleu sur cette carte.
Pour les aménagements connexes, s’agissant d’enjeux moindres, les analyses sont simplifiées et seuls les
zonages les plus proches de chacun de ces aménagements sont mentionnés, avec les distances par rapport
à leurs aires d’étude spécifiques. Les cartes 65 et 66 pour La Chapelle-en-Serval, 73 et 74 pour Chantilly
permettent leur repérage.
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L’intitulé du point 4.3.1.4 du Volume 2 de la Pièce F - Étude d’impact et le titre du tableau 21 sont également
repris pour faire apparaître nettement les enjeux Natura 2000 (avec indication d’un renvoi au chapitre 13 au
point 4.3.1.1).
La rédaction est par ailleurs précisée à la partie 4.9 concernant Natura 2000 ; la mention que "aucun site du
réseau Natura 2000 n'est recensé dans l'aire d'étude ou à proximité immédiate" est relative à la section de
ligne nouvelle (les aménagements à La Chapelle-en-Serval et l'écopont à Orry-la-Ville sont concernés par
la ZPS Massif des trois forêts et bois du Roi, comme indiqué dans le chapitre 13 portant sur les incidences
Natura 2000).

Pour une même ZNIEFF, ces distances peuvent être différentes d’un site à l’autre.
La ZNIEFF de type 1 Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens est bien identifiée au point 4.6.5.2
avec une distance de 200 mètres par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le site d’Amiens.
Pour éviter tout malentendu dans l’appréciation globale, le tableau récapitulatif suivant montre les ZNIEFF
concernées et les distances par rapport aux aires d’étude respectives. La mention de ce tableau récapitulatif
est également portée dans la synthèse des enjeux environnementaux (chapitre 4.9).
Il en est de même pour les protections réglementaires ou par maitrise foncière.

Tableau 1 : Distance des périmètres de protection et d’inventaire par rapport aux aires d’étude utilisées pour les opérations constituant le projet

Type de classement

ZSC

ZPS

Ligne
nouvelle

CDG 2 TGV

FR2200380 "Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville"

3,6 km

12,5 km

FR2200379 "Coteaux de l'Oise autour de Creil"

17,6 km

FR2200378 "Marais de Sacy-le-Grand"

Gare
d’Amiens

3,2 km

3,5 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200380

+ 20 km

13,1 km

3,9 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200379

+20 km

+ 20 km

+ 20 km

16,1 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378

FR1100819 "Bois de Vaires-sur-Marne"

18,3 km

14,1 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100819

FR2200566 "Coteaux de la vallée de l'Automne"

19,4 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200566

FR2200356 "Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie"

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

0,2 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200356

FR2200359 "Tourbières et marais de l'Avre"

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

4,4 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200359

FR2200355 "Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly"

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

11,5 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200355

FR2200357 "Moyenne vallée de la Somme"

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

14,1 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200357

FR2212005 "Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi"

1,2 km

12,0 km

3,5 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212005

FR1112013 "Sites de Seine-Saint-Denis"

8,3 km

5,6 km

16,7 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112013

FR1112003 "Boucles de la Marne"

16 km

13,0 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1112003

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

0,2 km

https ://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212007

FR2200014323 "Massif forestier de Chantilly/Ermenonville"

1,2 km

12,2 km

0,1 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2200014323

FR220014325 "Bois de Morrière"

1,9 km

12,4 km

1,2 km

7,5 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014325

11,7 km

+ 20 km

9,6 km

1,3 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005064

3,0 km

13,5 km

2,1 km

6,0 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110120023

FR220030017 "Coteaux du Camp de César à Gouvieux"

13,3 km

+ 20 km

11,5 km

2,9 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030017

FR220013833 "Coteaux de Vaux et de Laversine"

14,6 km

+ 20 km

12,4 km

3,8 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013833

8,8 km

19,1 km

7,5 km

4,3 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844

FR220005064 "Massif forestier d'Halatte"
FR110120023 "Forêt de Coye : les Hautes Coutumes"

FR220013844 "Marais du Lys"
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La Chapelleen-Serval

Lien actif vers la fiche descriptive

Gare ChantillyGouvieux

FR2212007 "Étangs et marais du bassin de la Somme"

ZNIEFF type 1
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

Distance par rapport à l’aire d’étude de

Site concerné

Compris dans
le périmètre

Compris dans
le périmètre
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Type de classement

Distance par rapport à l’aire d’étude de

Site concerné

Ligne
nouvelle

CDG 2 TGV

5,2 km

14,3 km

FR220420010 "Le marais Dozet à Gouvieux"

14,7 km

FR220014097 "Bois Saint-Michel et de Mello"

Gare
d’Amiens

4,6 km

6,9 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020088

+ 20 km

12,5 km

4,9 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420010

16,4 km

+ 20 km

14,5 km

5,6 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014097

FR110001769 "Etang et marais de Royaumont"

11,0 km

+ 20 km

9,5 km

6,1 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001769

FR220013813 "Marais de la Plaine et anciennes carrières de Saint-VaastLes-Mello"

16,7 km

+ 20 km

17,5 km

8,4 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013813

8,3 km

5,9 km

16,8 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455

FR220420006 "Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et des Pieux à
Nogent-sur-Oise"

19,2 km

+ 20 km

17,5 km

8,4 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420006

FR220013791 "Bois des Bouleaux et la remise des Chênes (vallée de la
Bosse)"

16,7 km

+ 20 km

17,9 km

9,2 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013791

8,9 km

5,9 km

16,8 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020453

13,2 km

+ 20 km

9,1 km

12,1 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110120022

6,3 km

12,3 km

19,4 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030017

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

0,2 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320028

FR110120061 "Vallées de la Thève et de l’Ysieux"

1,8 km

12,2 km

1,1 km

4,4 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110120061

FR110020188 "Bois de Saint-Laurent"

2,9 km

8,2 km

7,7 km

15,6 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020188

FR220014330 "Sites d’échanges inter forestiers d’Halatte/Chantilly"

9,7 km

+ 20 km

7,9 km

4,1 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014330

FR110020474 "Le parc départemental du Sausset"

8,3 km

6,1 km

16,5 km

+20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020474

11,7 km

19,1 km

10,9 km

9,5 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001776

9,6 km

6,5 km

19,5 km

+ 20 km

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030015

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

+ 20 km

0,2 km

https ://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034

Partiellement
compris dans
le périmètre

11,0 km

FR110020455 "Prairies du parc départemental du Sausset"

FR110020453 "Coteau du parc départemental du Sausset"
FR110120022 "Marais d'Asnières-sur-Oise"
FR110030017 "Parc forestier de Sevran, bois de la Tussion et bois des
Sablons"
220320028 "Marais de la vallée de la somme entre Daours et Amiens"

ZNIEFF type 2
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

FR110001776 "Forêt de Carnelle"
FR110030015 "Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la Fosse Maussoin"
220320034 "Haute et moyenne vallée de la somme entre CroixFonsommes et Abbeville"

PNR

FR8000043 Parc naturel régional "Oise Pays-de-France"

La mesure d’amélioration environnementale relative à la création d’un écopont sur la commune d’Orry-la-Ville
est définie à la partie 6.2.2.6.d) du Volume 3 de la Pièce F - Étude d’impact. Cet ouvrage s’inscrit au sein :
• du Parc naturel régional "Oise Pays-de-France";
• du site Natura 2000 ZPS "Forêts Picardes : Massif des trois forêts et bois du Roi" (FR2212005) ;
• de la ZNIEFF de type 1 de "Massif forestier de Chantilly/Ermenonville" (FR2200014323).

La Chapelleen-Serval

Lien actif vers la fiche descriptive

Gare ChantillyGouvieux

FR110020088 "Le Moulin de Luzarches"

ZNIEFF type 1
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique
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Compris dans
le périmètre

Compris dans
le périmètre

+ 20 km

https ://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR8000043

La ZNIEFF de type 2 la plus proche de l’écopont, à environ 1 km à l’Ouest de l’aménagement, est celle des
"Vallées de la Thève et de l’Ysieux" (FR110120061), également peu éloignée de l’aménagement prévu à
La Chapelle-en-Serval – cf. tableau ci-dessus.
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4.2.1.4. R
 isques naturels - Zone alluvionnaire compressible et risque de retrait-gonflement des argiles
(point 2.1.3.1 de l’avis)

Carte 1 : C
 artographie des risques liés aux mouvements de terrain sur l’aire d’étude
(données DDRM, Prim.net, BRGM, IGN)

Il conviendrait de préciser que les communes de Marly-la-Ville, Saint-Witz, Vémars et Villeron
sont concernées par une zone alluvionnaire compressible et qu’un risque de retrait gonflement
des argiles est faible à moyen sur les dix communes de l’aire d’étude.

Zone alluvionnaire compressible
Au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle, les communes de Marly-la-Ville, Saint-Witz, Vémars et Villeron
sont concernées par des zones alluvionnaires compressibles.
Sur les communes de Marly-la-Ville et de Saint-Witz, les secteurs concernés par des alluvions compressibles
se trouvent en dehors de l’aire d’étude ; ils se situent respectivement au droit de la vallée de l’Ysieux, sur la
commune de Marly-la-Ville et au niveau du vallon du ru de la Michelette et en bordure des étangs des Hauts
de Montmélian, sur la commune de Saint-Witz.
Les secteurs présentant des alluvions compressibles sur les communes de Villeron et Vémars se situent dans
l’aire d’étude de la ligne nouvelle. En effet, ces secteurs se trouvent au droit du vallon du ru de la Michelette,
le long du cours d’eau (sur Vémars, bande de 150 à 200 mètres de large de part et d’autre du cours d’eau).
L’absence de données géoréférencées ne permet pas de localiser ces zones sur la carte 1, en page suivante.
Celle-ci porte donc uniquement sur l’actualisation de la couche relative au risque de retrait-gonflement des
argiles présenté au paragraphe suivant (cf. carte 9 du Volume 2 de la Pièce F - Etude d’impact).
Les emprises projet, plus restreintes que l’aire d’étude, recoupent en partie des terrains alluvionnaires
compressibles au droit du vallon de la Michelette. Les dispositions constructives, notamment les fondations,
seront définies précisément au stade des études détaillées ou des études d’exécution.
Risque de retrait gonflement des argiles
L’aire d’étude est principalement concernée par un risque faible, mais certaines zones sont en risque modéré
(et non en risque faible comme indiqué par erreur dans la version du dossier transmise à l’Ae). Ces zones avec
risques modérés sont situées au droit du vallon du ru de la Michelette, sur la partie Est de la commune de
Marly-la-Ville et sur la partie Ouest de la commune de Saint-Witz.
La carte 9 du Volume 2 de la Pièce F - Etude d’impact au point 4.2.4.2 (figurant ci-dessous en carte 1 du
mémoire en réponse) a été actualisée en conséquence.
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4.2.1.5. Risques technologiques (point 2.1.3.2 de l’avis)

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Carte 2 : Cartographie des sites BASIAS (données DDRM, Prim.net, BRGM, IGN)

Le dossier ne mentionne pas si des sites pollués ou potentiellement pollués figurant sur la base
de données BASIAS. Le cas échéant, le dossier devra être complété sur ce point.

La présence majoritaire de parcelles agricoles au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle avait conduit à
présenter uniquement les sites et sols pollués identifiés dans la base de données BASOL (sites appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
La base de données BASIAS recense les (anciens) sites industriels et activités de service. Elle a aussi pour
objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou
futurs, pour toutes transactions immobilières. L'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne
préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
59 sites BASIAS sont inclus dans l’aire d’étude (voir carte 2).
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Les informations associées à ces sites BASIAS sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Caractéristiques des sites BASIAS au sein de l’aire d’étude de la ligne nouvelle

Numéro
d’identification

Commune

Activité

IDF9503689

VEMARS

Station-service

IDF9504046

VILLERON

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les
ordures ménagères

IDF9500031

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9500032

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

Numéro
d’identification

Commune

Activité

IDF9501891

VEMARS

Station-service

IDF9501895

VEMARS

/

IDF9501918

FOSSES

Garage d'autocars

IDF9501919

FOSSES

Fabrique de matières plastiques

IDF9501920

FOSSES

Entrepôt

IDF9501921

FOSSES

/

IDF9501922

FOSSES

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matriçage découpage

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9501923

FOSSES

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9501926

FOSSES

Dépôt de liquides inflammables

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9501930

FOSSES

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9501932

FOSSES

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

Entrepôt

MARLY-LA-VILLE

Garages, ateliers, mécanique et soudure.
Dépôt de liquides inflammables

MARLY-LA-VILLE

IDF9502802

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502803

MARLY-LA-VILLE

Station-service et garage

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502804

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502808

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503527

Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air
conditionné
Dépôt de liquides inflammables

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

SAINT-WITZ

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

SAINT-WITZ

Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air
conditionné
Dépôt de liquides inflammables

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503529

SAINT-WITZ

Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques
Dépôt de liquides inflammables
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

Entrepôt

SAINT-WITZ

Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques
Entreposage et stockage frigorifique ou non et manutention

MARLY-LA-VILLE

IDF9503530

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503531

SAINT-WITZ

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques
de base (PVC, polystyrène, ...)
Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503617

SAINT-WITZ

Métallurgie

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503621

VILLERON

Usine de pièces automobiles

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503669

MARLY-LA-VILLE

Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503681

SAINT-WITZ

Services auxiliaires des transports

IDF9502809

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503688

VEMARS

Carrière

IDF9503665

MARLY-LA-VILLE

Entrepôt

IDF9503528
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La plupart des sites BASIAS sont localisés au sein des zones d’activités de Fosses (ZA de Fosses Saint-Witz),
Marly-la-Ville (ZA de Moimont I et II), Saint-Witz (parc d’activités de la Pépinière), Villeron (ZA de la Justice) et
Vémars (parc d’activités Les Portes de Vémars).
Deux sites sont localisés en dehors de ces zones d’activités :
• le site IDF9503688, sur la commune de Vémars, qui correspond à une ancienne carrière, identifiée dans la
partie 4.2.4.2.a) du volume 2 de l’étude d’impact. (cf. carte 1, figures 3 et 4 du présent document) ;
• le site IDF9504046, sur la commune de Villeron, qui correspond à une ancienne décharge d’ordures
ménagères. Après consultation des photographies aériennes historiques issues de la base de données
Remonter le temps, cette décharge apparait entre les années 1970 et le début des années 2000. Cette
ancienne décharge est par ailleurs identifiée à la figure 3 et figure 4.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Figure 4 : L ocalisation des aménagements de la ligne nouvelle par rapport à l’ancienne
décharge de Villeron et l’ancienne carrière de Vémars

Figure 3 : Photographies aériennes historiques au droit des sites BASIAS IDF9503688 et IDF9504046

4.2.1.6. Ambiance sonore et vibrations
Ambiance acoustique (point 2.1.4 de l'avis)

Ce complément de l’état initial est sans incidence sur la partie effets et mesures, le projet de tracé n’étant pas
concerné par ces périmètres, comme le montre la figure 4 ci-dessous. La distance entre les limites du projet
et les emprises de l’ancienne décharge est de 100 mètres environ.

Le dossier comporte une étude de bruit réalisée à l’aide d’une série de mesures et d’une
modélisation acoustique, le modèle est calé sur les mesures à l’état initial. Les observations ont
été réalisées sur 19 points de mesure entre Roissy et Creil. Les résultats ne sont pas fournis, le
dossier indiquant qu’ils témoignent d’une ambiance sonore modérée modérée (LAeq (6h 22h)
< 65 dB(A) ou LAeq (22h 6h) < 60 dB(A)) sauf à Chantilly où le front bâti qui jouxte la voie ferrée
à l’est et à l’Ouest est caractérisé par une ambiance sonore non modérée modérée. Le niveau de
bruit modélisé est cartographié sur les aires d’études des différents sites sur lesquels des travaux
sont prévus mais pas en dehors. L’Ae observe que l’aire d’étude pour les communes de Chantilly
et Gouvieux est restreinte au voisinage de la gare alors même que des logements situés le
long de la voie ferrée sont concernés par l’augmentation du trafic. Il conviendra de leur étendre
l’étude acoustique.
En phase travaux, les nuisances, notamment sonores, sont peu abordées par le dossier alors que
les travaux vont occasionner pendant trois à quatre années un surcroît de trafic sur les voiries
alentour. En phase d’exploitation, l’Ae observe que les voies routières qui supportent un trafic
concurrent de l’offre de mobilité du projet sont également des sources de nuisances sonores.
Leurs incidences sont susceptibles d’être modifiées, potentiellement à la baisse, du fait du projet
ou ponctuellement à la hausse à proximité des gares si leur aire de stationnement était utilisée
comme parking relais. L’état initial ne donne aucune information sur les espaces concernés,
notamment en zone habitée.
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4.2.1.7. Qualité de l’air (point 2.1.5 de l’avis)
L’Ae recommande de présenter des résultats détaillés d’études des nuisances sonores à l’état
initial à l’échelle de l’ensemble des zones habitées le long des voies ferrées concernées par
le projet et des voies routières affectées éventuellement par le transfert modal.

Le périmètre des études acoustiques ressort des planches figurant au point 6.2.3.9 du Volume 3 de la
Pièce F - Étude d’impact (partie impacts et mesures) ; il couvre la ligne nouvelle et la ligne existante depuis le
raccordement à Marly-la-Ville jusqu’à Creil (et donc également les secteurs urbanisés de Chantilly et Gouvieux
de part et d’autre de la voie ferrée). Une approche simplifiée est retenue au Nord de Creil comme exposé au
paragraphe 6.2.3.9.
Pour compléter l’information suite à la recommandation de l’Ae, les planches présentant les niveaux sonores
actuels en façade des bâtiments (cartes à étiquettes) et les cartes isophones de l’état initial sont jointes en
annexe 1 au mémoire en réponse.
Les résultats des mesures réalisées (19 points) pour le calage du modèle sont également ajoutés en annexe 2.
Comme indiqué au § 6.3.3.9 du Volume 3 de la Pièce F – Étude d’impact, la phase travaux fera l’objet de
dossiers de bruits de chantier en application de la règlementation. Ils permettront de déterminer l’ensemble
des mesures (techniques, organisationnelles…) à mettre en place pour limiter au maximum l’impact sonore
du chantier. Ces dossiers seront réalisés en amont des travaux, en collaboration avec les entreprises travaux
(non connues à ce jour) pour développer ce thème.

Le dossier ne donne pas d’information sur la qualité de l’air dans le Sud de la Picardie qui est
pourtant principalement concernée par le projet. La figure 4 extraite du système d’information
géographique d’Atmo Hauts-de-France montre une pollution importante au dioxyde d’azote le
long des routes qui jouxtent le Y Picard et drainent l’essentiel des accès routiers à l’Île de France.
Le dossier ne présente aucun modèle de pollution atmosphérique permettant de relier la qualité
de l’air aux activités anthropiques, même pas celles que le projet ambitionne de modifier.
L’Ae recommande de compléter l’état initial par des informations sur la qualité de l’air dans
le Sud de la Picardie.

Hauts-de-France
Réseau de surveillance de qualité de l’air dans les Hauts-de-France
Atmo Hauts-de-France assure la surveillance de la qualité de l’air sous la responsabilité de l’État (loi LAURE
– Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie - du 30 décembre 1996), avec un réseau de mesures
composé de 48 stations fixes dont 4 stations d'observations spécifiques et 6 stations mobiles.
Figure 5 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air dans les Hauts-de-France

Conformément à la réglementation, les études acoustiques menées portent sur le réseau ferroviaire concerné
directement ou indirectement par le projet ; elles ne portent pas sur le réseau routier, dont les usages sont
multiples et qui relèvent d’autres gestionnaires.
Vibrations (point 2.1.4 de l'avis)

Le dossier aborde la question des vibrations de façon assez générique. L’Ae s’interroge sur
la situation de la ville de Chantilly où un programme immobilier récent a permis de construire
des logements au bord de la voie ferrée ; le dossier n’indique rien de spécifique sur les
éventuelles nuisances vibratoires pour ces logements.

La gare de Chantilly-Gouvieux n’est concernée par des travaux qu’en phase 2, soit à un horizon non programmé
à ce jour (en cas de besoin lié à l’évolution de l’exploitation ferroviaire au futur sur l’ensemble de l’axe).
Comme indiqué au point 6.2.3.10 du Volume 3, une attention particulière sera apportée, lors des études
détaillées à mener au préalable, aux éléments constitutifs des voies créées dans les secteurs concernés, afin
de minimiser la propagation des vibrations lors des circulations des trains sur ces voies.
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Comme précisé à la partie 4.4.10.4.a) du Volume 2 de la Pièce F - Étude d’impact, il existe différentes valeurs
réglementaires pour les concentrations de polluants atmosphériques : les valeurs limite et cible (à ne pas
dépasser et à atteindre afin d'éviter des effets nocifs), l’objectif de qualité (à atteindre à long terme et à
maintenir), et les seuils d'information et de recommandation et d’alerte (au-delà desquels une exposition de
courte durée présente un risque pour la santé de groupes sensibles ou de l’ensemble de la population). Elles
sont issues de directives européennes et entérinées par arrêtés ministériels et/ou préfectoraux.
QUALITÉ DE L’AIR DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
En 2019, il a été identifié dans la région :
• 51 jours de pollution en 2019 (15 de plus qu’en 2018) ;
• 5 jours de dépassement du seuil d'alerte ;
• 25 jours d'alerte sur persistance ;
• 21 jours d'information et recommandation.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

QUALITÉ DE L’AIR AU DROIT DES STATIONS D’ANALYSE À PROXIMITÉ DU PROJET
Les stations les plus proches de la ligne Paris-Creil sont les suivantes :
• la station de Creil, située à environ 0,5 km au Sud de la gare de Creil ;
• la station Amiens Saint-Pierre, située à environ 1,4 km au Nord de la gare d’Amiens.
Les résultats d’analyse (concentration moyenne) de ces stations pour l’année 2019 sont présentés dans les
graphiques ci-dessous. A noter que les résultats d’analyse pour les PM2.5 et PM10 à la station de Creil sont
ceux de l’année 2018 (données 2019 non disponibles).
Figure 7 : R
 ésultats d’analyse 2019 aux stations de Creil et d’Amiens
pour les NO2 , ozone, PM10 et PM 2.5

Ces épisodes sont principalement liés aux particules PM10 avec 39 jours. 5 jours d’épisodes sont dus à
l’ozone et 4 jours sont associés simultanément aux particules et à l’ozone. Trois jours d’épisodes de pollution,
localisés sur le dunkerquois, sont liés au dioxyde de soufre.
En 2019, le seuil d’alerte n’a pas été déclenché pour les trois polluants suivants : PM10, ozone (O3) et dioxyde
de soufre (SO2).
Le seuil de persistance a été déclenché 12 fois dans les trois départements du Sud des Hauts-de-France.
Les polluants visés sont l’ozone et les PM10 comme montré dans la figure suivante.
Figure 6 : Épisodes de pollution en 2019 pour les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme
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Figure 8 : C
 arte de modélisation des concentrations en NO2 en 2019 (µg/m³)

MODÉLISATION DES CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES DES POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES (NO2, PM10 ET PM 2.5)
Cette section présente les cartes de modélisation au Sud de la région Hauts-de-France, au droit du Y Picard,
pour les NO2 , PM10 et PM2.5.
La modélisation disponible sur le site du système d’information géographique d’Atmo Hauts de France
consiste à simuler les concentrations moyennes annuelles de polluants atmosphériques. Elle se base sur
un ensemble de paramètres (émissions de polluants, météorologie, topographie, réactions chimiques des
polluants, etc.) et est ajustée par les mesures des stations.
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NO2
La modélisation des concentrations de dioxyde d’azote NO2 (11 µg/m3 en moyenne annuelle) met en avant
l’influence du trafic automobile, les centres urbains, et dans une moindre mesure certains sites industriels.
Les concentrations minimales sont inférieures à 5 µg/m3. En 2019, la valeur limite fixée à 40 µg/m3 n’est
dépassée que ponctuellement, autour de principaux axes routiers et est respectée sur l’ensemble de la
région Hauts-de-France.
A titre d’exemple, en région, moins de 50 habitants y sont exposés pour une superficie totale de 5 km2, à des
niveaux d'au maximum 54 µg/m3.
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Figure 9 : Carte de modélisation des concentrations en particules PM10 en 2019 (µg/m³)

PM10
En 2019, la modélisation des concentrations de particules PM10 en moyenne annuelle montre une
problématique à l’échelle régionale (niveau moyen régional de 16 µg/m3) accentuée par les contributions
locales. Le minimum régional (10 µg/m3) est dans le Sud Aisne, qui fait figure d’exception avec des niveaux
plus faibles qu’ailleurs. Au niveau régional, la modélisation met en relief les centres urbains, les axes routiers
structurants ainsi que certains sites industriels. La valeur limite en moyenne annuelle fixée à 40 µg/m3 peut
être dépassée ponctuellement en proximité industrielle (en lien avec le type d’industries implantées) et
le long de certains tronçons routiers (superficie de dépassement de 1,4 km² pour une population exposée
inférieure à 5 habitants).

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Figure 10 : Carte de modélisation des concentrations en particules PM2.5 en 2019 (µg/m³)

PM2.5
En 2019, la modélisation des concentrations de particules PM2.5 en moyenne annuelle montre une
problématique régionale (niveau moyen régional 10,6 µg/m3) malgré des disparités locales. Elle met en
relief l'influence des sources locales, les centres urbains, certains sites industriels ainsi que le réseau routier
structurant. La concentration minimale (en moyenne annuelle) modélisée en région est de 7,9 µg/m3 dans
le département de l’Aisne. Les niveaux moyens en région restent inférieurs à la valeur limite (VL) fixée à 25 µg/m3,
à l'exception de quelques dépassements ponctuels observés (moins de 1 km²) en proximité industrielle et
le long de certains tronçons routiers ; la population reste, quant à elle, non concernée par des concentrations
supérieures à la valeur limite.
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4.2.2. RECHERCHE DE VARIANTES ET DU CHOIX DU PARTI RETENU

(Point 2.2 de l'avis)
Les associations de protection de l’environnement, favorables au tracé Sud, en ont demandé
un chiffrage plus précis, qui n’a pas été effectué. Les élus du Val d’Oise ont proposé une solution
alternative comportant l’utilisation par les TER du barreau de Gonesse et un raccordement de la gare
d’Amiens à la ligne à grande vitesse Nord à Chaulnes, au Sud de la gare TGV Picardie. Cette solution,
intéressante pour la desserte du Val d’Oise, n’a pas été retenue car elle posait plusieurs difficultés :
• dégradation du service TGV Nord par saturation de la ligne et ralentissement lié à l’insertion
à Chaulnes ;
• absence de desserte TGV du Sud de la Picardie ;
• temps de parcours entre Creil et Roissy compris entre 40 et 51 minutes ;
• difficultés de cohabitation entre RER et TER sur le barreau de Gonesse.

Les phases d’étude et de concertation successives suite au débat public sont présentées dans le dossier
(notamment Pièce F - Étude d’impact chapitre 5, Pièce G – Bilan du débat public et de la concertation).
Les différentes options de passage ont été examinées à des niveaux d’études homogènes lors de l’étape 1
du projet, conformément aux principes de progressivité des études.
Les analyses multicritères réalisées ont intégré les différentes thématiques.
Concernant les estimations des coûts d’investissement réalisées lors de l’étape 1, les nets écarts entre zones
de passage étaient liés à :
• un linéaire de voies nouvelles plus important ;
• des ouvrages plus importants, notamment pour le raccordement à Louvres, le franchissement du vallon
d’Orville, pour les mesures propres à la traversée du PPRT du site SMCA, ou le passage en souterrain
à proximité des pistes de Roissy.

On notera que le projet de réalisation du barreau de Gonesse a depuis lors été abandonné,
notamment du fait d’un bilan socioéconomique insuffisant, le trafic attendu étant limité, de l’ordre
de 15 000 voyageurs/jour. Un bus à haut niveau de service a été mis en place en vue d’assurer
le lien entre les deux RER. L’Ae observe qu’un trafic analogue est attendu pour le projet RoissyPicardie compte tenu du choix du tracé central avec une seule gare en Val d’Oise. Le schéma
des déplacements par origine et destination lui attribue une part importante, comme en témoigne
l’épaisseur de la flèche de la Figure 7 : pour les déplacements entre le domicile et le travail,
qui constituent deux tiers des flux anticipés, 35% proviennent du Val d’Oise.
La gare de Roissy TGV est organisée sous la forme d’une tranchée comportant six voies à grande
vitesse ; les deux voies centrales (1 et 2), ne disposant pas de quais, permettent la traversée
de la gare à grande vitesse et sont aujourd’hui peu utilisées. Les quatre autres voies, situées
symétriquement de part et d’autre de cet axe central sont desservies par deux quais. Le seul
espace susceptible d’être utilisé pour accueillir des trains sans empiéter sur les circulations
existantes est donc l’espace central, ce qui implique d’accéder aux voies. Un aménagement à six
voies, réutilisant ces deux voies grâce à des quais de largeur réduite a été envisagé. Il nécessiterait
des travaux conséquents sur des ouvrages structurels en béton et aboutirait à une largeur de quai
réduite à environ cinq mètres encombrée de nombreux poteaux. Cette option a été abandonnée
au profit d’une solution à cinq voies, la voie centrale unique étant dédiée à la ligne Roissy-Picardie.
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La présentation de cette solution ne comporte pas d’analyse de sa capacité au regard
des besoins de la ligne Roissy-Picardie. En supposant que seuls les TER utiliseront cette voie,
sa capacité semble suffisante pour l’accueil d’un TER toutes les demi-heures, cohérente avec
les projections de trafic. En revanche, il paraît difficile d’imaginer un accroissement de cette
fréquence, ce que le maintien de deux lignes aurait probablement permis.

En gare de Roissy TGV, les solutions à 6 voies et à 5 voies ont été étudiées dans les premières étapes
d’élaboration du projet.
L’option à 6 voies a été abandonnée compte tenu des difficultés d’adaptation de la structure de la gare TGV.
La solution à 5 voies réserve suffisamment de possibilités d’évolutions, la voie 1 étant effectivement affectée
aux trafics TER (les voies adjacentes pouvant également être mises à contribution).
Concernant la remarque de l’Ae sur les missions intersecteurs à grande vitesse, il n’apparait pas de
perspectives de développements de trafic de trains ne marquant pas l’arrêt à Roissy TGV. (cf. mention en
Pièce H - Évaluation socio-économique).

L’Ae observe également que l’analyse des variantes n’est pas détaillée concernant
les aménagements prévus dans les gares de Chantilly-Gouvieux et Amiens.

À Chantilly-Gouvieux, la solution d’un nouveau quai en position latérale, examinée en étape 1 des études,
a été écartée en étape 2 pour la solution retenue en fin des études APS (Avant-Projet Sommaire, correspondant
au projet présenté à l’enquête d’utilité publique), compte tenu notamment des contraintes d’implantation
des appareils de voie vis-vis du pont-rail au Sud de la gare.
L’impact acoustique reste mesuré (il est estimé à un peu plus de 1 dB(A) – cf. § 6.2.3.9 du Volume 3 de la
Pièce F - Étude d’impact).
À Amiens, il ne s’agit que d’électrification de voies existantes au sein du faisceau ferroviaire, opération pour
laquelle il n’y a pas lieu d’envisager de variante.

4.2.3. A
 NALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES D’ÉVITEMENT,
DE RÉDUCTION OU DE COMPENSATION
4.2.3.1. Topographie (point 2.3.1.1 de l’avis)

Il est précisé que les excédents seront stockés sous forme d’aménagements paysagers,
notamment sur une surface de 20 ha dans la plaine de Vémars avec des représentations en plan
et coupe mais sans photomontages.

Des photomontages sont disponibles dans l’étude d’impact à la partie 6.2.4.1.b) - Volume 3 de la Pièce F,
cf. figure 54 : Impact de la ligne et proposition d’aménagement paysager restitué à l’agriculture en plaine de
Vémars (modelé agricole). Ils sont également consultables sur l’animation accessible sur le site du projet (vues
avant/après).
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4.2.3.2. Artificialisation des sols (point 2.3.1.2 de l’avis)

Le dossier souligne que le projet conduira à l’artificialisation de 45,5 ha (dont 36,5 ha de terres
agricoles). Il présente cette consommation comme faible en la rapportant au taux d’artificialisation
passée au sein des communes concernées par la ligne nouvelle, comme si cette artificialisation
n’était pas additionnelle. Ajouter six années d’artificialisation, dans un contexte où l’objectif est
de progresser vers un objectif de zéro artificialisation nette, est non négligeable. Le dossier prend
également un autre point de comparaison ; il rapporte l’artificialisation à l’ensemble du territoire
desservi en indiquant que : « le linéaire de ligne nouvelle est très limité par rapport aux services
ferroviaires mis en place ». Ces services sont résumés sur la figure 2 page 7.
Le dossier souligne l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols du plan biodiversité de
2018 sans estimer si le projet contribue à l’atteinte de l’objectif par densification de l’habitat,
du fait des opérations d’urbanisme importantes autour des gares desservies39 ou, au contraire,
le contrarie par sa consommation d’espace.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’emprise de 45,5 ha (dont 36,5 ha de terres agricoles) peut être mise en perspective avec les 68 ha de
consommation annuelle nette de terres agricoles dans le Val d’Oise, entre 2012 et 2017 (source : Institut Paris
Region - Mode d’Occupation des Sols).
Elle peut aussi être mise en regard avec la consommation foncière et l’imperméabilisation des sols identifiées
au titre des autres projets existants ou approuvés, situés sur le territoire proche : cf. point 8.4 du Volume 3 de
la Pièce F – Étude d’impact portant sur les projets connus.
La carte ci-dessous montre par ailleurs la consommation des espaces agricoles sur la période 2008-2017,
s’élevant à 297 ha dans le périmètre pris en compte pour l’étude agricole préalable.
Carte 3 : C
 onsommation des espaces agricoles sur la période 2008-2017 dans le périmètre pris en
compte pour l’étude agricole préalable (SAFER)

L’Ae recommande d’évaluer quantitativement l’impact du projet sur l’urbanisme des territoires
desservis, de réévaluer l’artificialisation directe ou induite par le projet et le cas échéant de
proposer des actions de désartificialisation en compensation.

L’étude d’impact développe l’impact du projet sur l’urbanisation (cf. point 6.2.3.2 au Volume 3), en s’appuyant
notamment sur l’étude menée par les Agences d’Urbanisme du Grand Amiénois et de l’Oise-les-Vallées et
par l’Institut Paris Region - mai 2020).
A l’échelle du projet, il n’apparait pas possible d’aller plus loin et d’apporter des éléments quantitatifs,
l’étude d’impact rappelant d’ailleurs que l’effet territorial du projet, qui est un projet de mobilité, dépend des
politiques publiques mises en œuvre par les acteurs territoriaux.
S’agissant de favoriser les transports en commun, le projet contribue à la densification des zones urbaines.
Il permet aussi un meilleur équilibre modal dans les déplacements domicile-travail entre la Picardie et les
zones d’emploi du nord de la région parisienne et de Roissy, contribuant à réduire la pression foncière sur ce
secteur de l’Île-de-France.
L’étude d’impact aborde également la question de l’artificialisation au point 6.2.3.2 c) ; il est précisé que
l’observatoire de l’artificialisation, mis en place dans le cadre de ce plan, montre qu’au cours de la décennie
2009-2018, l’artificialisation des sols a porté sur près de 73 ha au sein des communes concernées par le projet.
Constituée de 45,5 ha d’espaces agricoles, forestiers et naturels, l’emprise prévisionnelle du projet de ligne
nouvelle représente donc environ 6 années d’artificialisation moyenne, telle que constatée au cours de la
décennie 2009-2018.
Cette comparaison avec une moyenne calculée à une échelle très locale (communes traversées par le projet)
doit être relativisée, s’agissant d’une infrastructure prévue pour le long terme, qui concerne deux régions et
doit permettre le renforcement de la part modale des transports collectifs. Pour ce barreau permettant de
renforcer le maillage du réseau, le linéaire de ligne nouvelle est très limité par rapport aux services ferroviaires
mis en place. A noter d’ailleurs que l’objectif de zéro artificialisation reste à préciser dans le cadre de futures
règlementations.

L’imperméabilisation des sols liée au projet est nettement plus faible, correspondant à la seule plateforme
ferroviaire, pour une superficie inférieure à 10 ha, les talus et abords étant généralement enherbés, comme
l’illustre la vue ci-après d’une infrastructure récente (LGV Est Européenne).

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 49

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Figure 11 : Aménagement d’une ligne nouvelle en zone agricole
(ex. LGV Est Européenne)

Les voiries sont rétablies conformément aux dimensionnements et fonctionnalités actuels. Pour la RD317
rétablie en pont-route, des accotements de 1,40 mètres sont prévus ; ils permettraient d’assurer les continuités
piétonnes et cyclables, dans le cas où des aménagements spécifiques seraient mis en œuvre le long de
la voirie, de part et d’autre de l’ouvrage futur.
Comme indiqué au paragraphe 6.2.3.5 du Volume 3 de la Pièce F - Étude d’impact, la ligne nouvelle intercepte
deux chemins de randonnée, une boucle cyclable (identifiés par le Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée - PDIPR) et un itinéraire équestre :
• un chemin de petite randonnée, accueillant un circuit équestre traversé au Sud-Ouest du ball-trap juste
après le raccordement Sud (les Mitelles) ;
• un itinéraire cyclable, traversé au niveau du ball-trap ;
• un chemin de petite randonnée, traversé au niveau de l’extrémité Ouest du Bois d’Argenteuil.
Toutes les circulations sont rétablies par le projet.
4.2.3.4. Ressources en eau (point 2.3.2 de l’avis)
Aspect quantitatif (2.3.2.1 de l’avis)

Le point 6.2.2 du Volume 3 de la Pièce F – Etude d’impact montre les services écosystémiques rendus par les
abords de la voie ferrée.
Concernant la consommation d’espaces agricoles, à noter enfin qu’une compensation agricole collective sera
apportée suite à l’étude agricole préalable réalisée pour le projet (la définition des mesures interviendra dans
les étapes ultérieures après le cadrage initial présenté à la CDPENAF du Val d’Oise le 20 novembre 2020 ;
les orientations méthodologiques en Île-de-France permettent des mesures en la matière, par exemple de
reconquête de friches).
Compte tenu des aspects positifs liés à la réalisation du projet en matière de densification de l’usage des sols
(transports collectifs) et des éléments rappelés ci-dessus, il n’est pas prévu d’action de désartificialisation en
compensation.

L’étude d’impact n’identifie pas d’incidence sur les eaux souterraines, il est indiqué que des
mesures et des études hydrogéologiques seront réalisées afin de calibrer les mesures à prendre
pour éviter tout impact sur les écoulements, du fait de rabattements de nappes, et les captages
lors de la construction de la ligne.
L’écoulement des eaux superficielles sera rétabli par des ouvrages : soit par des ouvrages de
rétablissement dimensionnés pour une crue centennale sous les remblais, soit par des fossés
de collecte en tête de déblai dimensionnés pour une crue décennale pour les parties de la
ligne en déblai. Certains de ces ouvrages auront également une fonction de rétablissement de
circulations agricoles ou de passage pour la faune sauvage. L’ouvrage le plus important se situe
au niveau du franchissement du ru de la Michelette qui sera dévié sur une longueur de 25 m et
recalibré selon les caractéristiques du lit. La renaturation du ru qui n’est pas envisagée dans le
dossier permettrait de lui restaurer des propriétés de filtration et d’infiltration intéressantes et
devrait être intégrée aux travaux. Les eaux des fossés de collecte seront acheminées vers un
bassin d’écrêtement de 7 330 m3 et d’un débit de fuite de 24 l/s.
Il serait souhaitable que l’ouvrage de franchissement du ru de la Michelette prenne en compte
l’insertion d’une continuité cyclable et piétonne entre Villeron et Vémars.

4.2.3.3. Perte de surfaces agricoles (point 2.3.1.3 de l’avis)

Le dossier détaille les pertes de surface des exploitations agricoles situées sur le trajet de
la ligne nouvelle et liste les diverses mesures d’indemnisation et de rétablissement des
circulations entre les parcelles. Il est indiqué que « les exploitants agricoles et leurs représentants
se positionnent a priori contre toute procédure d’ [aménagement foncier agricole et forestier],
eu égard au contexte foncier de la Plaine de France ».

L’ouvrage d’art a une portée de 85 mètres pour franchir le vallon, suffisamment dimensionné pour ménager
un tel itinéraire, non planifié à ce jour qu’il s’agisse du SCoT ou des PLU. La commune de Villeron a inscrit
dans son PLU un emplacement réservé pour la création d’une piste cyclable le long de la RD9 (ER n°2).
Cet emplacement réservé n’est pas intersecté par les emprises de la ligne nouvelle puisque l’ER s’arrête en
amont du vallon du ru de la Michelette. S’agissant de la commune de Vémars, aucun emplacement réservé
pour la création d’une piste cyclable le long de la RD9 n’a été identifié.

Il a été exposé aux rapporteurs que l’exploitation des parcelles n’est en effet pas corrélée avec
leur possession. Il conviendra de vérifier que les rétablissements de circulation pour les véhicules
et engins agricoles comprennent également une continuité cyclable et piétonne, notamment
sous la RD 317.
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4.2.3.5. Services écosystémiques (point 2.3.2 de l’avis)

Aspect qualitatif (2.3.2.2 de l’avis)

Le nécessaire désherbage des voies et de leurs abords immédiats pour des raisons de sécurité,
susceptible d’être réalisé par le recours à des herbicides présente un risque de pollution des
eaux, notamment des eaux souterraines, y compris les champs captants pour l’alimentation en
eau potable. Ce risque est accru lorsque la voie est en déblai du fait du décapage des sols et
couches géologiques superficielles protectrices de la nappe.
Le dossier rappelle les engagements de la SNCF de limiter l’utilisation de produits
phytosanitaires. Un ensemble de mesures de réduction est proposé sans que le dossier indique
si le pétitionnaire s’engage à les mettre en œuvre : réduction de la végétation par utilisation
de grave-bitume sous le ballast, utilisation d’un couvert végétal acceptable, passage de trains
désherbeurs avec détection des végétaux, utilisation d’herbicides avec un taux de 90% de
systèmes de biocontrôle non rémanents. La SNCF assure s’être engagée vers un objectif « zéro
phyto » et met en œuvre des programmes de recherche et développement à cet effet. L’Ae note
l’ambition du maître d’ouvrage dans ce domaine et souligne l’importance de la concrétiser dans
des mesures efficientes en phase d’étude détaillée.
L’Ae recommande de confirmer qu’un soin particulier, lors des études détaillées, sera porté
à la qualité des évaluations du risque de pollution des eaux par les pesticides et d’appliquer
rigoureusement la séquence « éviter, réduire, compenser » ainsi que d’envisager
la renaturation du ru de la Michelette dans les mesures de compensation.

Les orientations générales de SNCF Réseau concernant la maitrise de la végétation sont présentées au point
6.2.1.3 du Volume 3 de la Pièce F - Étude d’impact. Ces aspects seront approfondis lors des études détaillées
en vue de l’autorisation environnementale.
Le ru, qui longe la RD9, est franchi par un ouvrage d’art de 85 mètres de portée environ. Du fait du
positionnement de la pile centrale au stade actuel des études, il est prévu une dérivation locale du ru avec
reconstitution à l’identique « sauf possibilité d’intégration dans un cadre plus global de réhabilitation du
cours d’eau dans lequel le projet pourrait s’inscrire ». Il est également indiqué qu’un projet de recalibrage
existe à 300 mètres en aval.
Sans qu’il appartienne au projet de prendre en charge une réhabilitation sur un tronçon important, la rédaction
laisse ouverte la possibilité de s’intégrer dans un programme de réhabilitation globale. Cette question sera
à approfondir en phase d’études détaillées et dans le cadre de l’autorisation environnementale (partie IOTA).
Les dimensions de l’ouvrage permettent de conserver le champ d’expansion des crues, sans surélévation de
la ligne d’eau.

L’Ae souligne l’intérêt de compléter l’analyse des impacts par l’analyse des effets sur les services
écosystémiques. Elle suggère de poursuivre les réflexions visant à améliorer la robustesse de
la méthode d’évaluation en se focalisant sur les questions suivantes :
• justifier le choix des services retenus ;
• indiquer les spécialités et intérêts des experts consultés pour l’établissement de la matrice de
capacités des services écosystémiques ;
• solliciter l’avis du conseil scientifique de l’évaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques et d’en tenir compte pour les phases ultérieures du projet ;
• justifier les valeurs utilisées pour la matrice ;
• rendre compte des marges d’incertitude sur les scores attribués aux services écosystémiques.

L’analyse concernant Roissy-Picardie, présentée au point 6.2.2.1 du Volume 3 de la pièce F - Étude d’impact,
a été menée en application de la démarche menée entre la DREAL Hauts-de-France, l’IRSTEA (INRAE
maintenant) et Ecosphère.
Cette démarche, engagée depuis plus de 2 ans, a obtenu un avis favorable du CSRPN des Hauts-de-France
en juin 2018.
Divers axes de travail se poursuivent afin d’améliorer encore cette méthode, notamment concernant la
prise en compte des effets indirects sur les espèces animales, la hiérarchisation et la sélection des services
écosystémiques devant être priorisés, qui visent en premier lieu les fonctions écologiques à préserver...
Il pourra ainsi en être tenu compte, ainsi que des travaux menés au niveau national, en tant que de besoin
dans les prochaines étapes du projet Roissy-Picardie.
La méthodologie développée pour les Hauts-de-France et applicable pour les territoires limitrophes est
détaillée dans le document « Évaluation de la capacité des écosystèmes de la région Hauts-de-France à
produire des services écosystémiques » - IRSTEA 2019, accessible sous le lien(2) :
https ://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport.regionhdfv10.pdf
La liste des services écosystémiques retenus a été déterminée avec la DREAL Hauts-de-France et des experts
régionaux à partir d’une liste proposée par l’IRSTEA inspirée du CICES (Common International Classification
of Ecosystem Services, Haines-young & Potschin, 2013). Afin d’adapter les services au territoire des
Hauts-de-France, quatre réunions et divers échanges ont eu lieu d’avril à septembre 2017 avec la DREAL
Hauts-de-France, l’IRSTEA, Écosphère, le Conservatoire Botanique de Bailleul (CBNB), l’Observatoire régional
de la Biodiversité (ORB), les Conservatoires d’Espace Naturel et la région Hauts-de-France…
Le panel d’experts mobilisé - une trentaine dans différents domaines - a permis d’obtenir une matrice de
capacité avec des scores de capacité (notations) robustes.
Il est notamment indiqué dans ce document les conditions d’établissement des coefficients, et indices de
confiance (avec traitements statistiques), figurant dans la matrice des capacités pour les différents services
écosystémiques ; en fin de document, sont rappelées également les limites de la démarche - en relevant qu'il
n’a pas été observé de biais de notation associés aux profils des experts notateurs - et les perspectives pour
la poursuite des études.

(2) Ce travail est lui-même une déclinaison de la thèse de doctorat soutenue en novembre 2018 par Mme Sylvie CAMPAGNE et intitulée « Évaluation des services
écosystémiques par la méthode des matrices de capacité : analyse méthodologique et applications à l’échelle régionale ». Ce document est téléchargeable sur le site de
l’IRSTEA (CemOA Publications).
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A noter que dans le cadre de l’application de cette méthode, ce n’est pas tant la valeur absolue du service
écosystémique rendu qui est analysée, mais le différentiel entre les différentes étapes de l’analyse, ce qui
limite plus encore les éventuelles interrogations sur le dire d’experts.
La grille de notation retenue va de 0 à 5 ; la matrice des capacités établie retient pour des habitats non
agricoles des notes parmi les plus élevées au titre des services de régulation et d’entretien.
La variabilité inter-notateur est modérée avec des erreurs standards de l’ordre de 0,2 à 0,3 (ce qui donne des
intervalles de confiance des scores de l’ordre de 0,4 à 0,6 autour de la moyenne). Les valeurs de capacité en
services écosystémiques ont une précision de +/- 0,5 autour de la valeur centrale (matrice finale).
La matrice utilisée pour Roissy-Picardie - tableau 5 au point 6.2.2.1 - reprend ces coefficients (valeurs centrales),
avec des notations faibles pour les milieux considérés (H15, H19 et H31).
Divers axes de travail se poursuivent afin d’améliorer encore cette méthode, notamment concernant la
prise en compte des effets indirects sur les espèces animales, la hiérarchisation et la sélection des services
écosystémiques devant être priorisés, qui visent en premier lieu les fonctions écologiques à préserver...
Il pourra ainsi en être tenu compte, ainsi que des travaux menés au niveau national, en tant que de besoin
dans les prochaines étapes du projet Roissy-Picardie.
4.2.3.6. Énergie, émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air
Calcul des émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et de la consommation
énergétique

Le tableau suivant présente les VP (véhicules particuliers).km retirés de la route.
Nombre de VP.km retirés de la route
(en millions de veh.km/an)

2026

2028

2040
AMS

2040
AME

2050
AMS

2050
AME

Courte distance

-40,8

-44,1

-63,7

-63,7

-73,6

-73,6

Longue distance

-28,1

-28,9

-33,7

-34,3

-37,9

-39,5

TOTAL

-68,9

-73,0

-97,3

-97,9

-111,5

-113,1

Le projet entraine également une réduction des cars.km de -165 900 car.km par an. Ce volume est constant
sur toute la période d’étude.
La nouvelle offre ferroviaire proposée en option de projet entraine une augmentation des trains.km
(circulations entièrement électriques).
Circulations ferroviaire supplémentaires (en trains.km annuels)
Offre TER
Offre TaGV

L’Ae recommande de compléter le dossier par le détail du calcul des émissions de gaz à effet
de serre, de polluants atmosphériques et de la consommation énergétique pour chacun des
scénarios AME et AMS.

Les éléments requis par le Code de l’environnement sont présentés au chapitre 10 du Volume 3 de la
Pièce F - Étude d’impact. Suite à la recommandation de l’Ae, les précisions suivantes sont apportées
concernant les modalités de calcul.
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236 500

Le tableau ci-dessous présente les valeurs unitaires utilisées pour le calcul des émissions de polluants
atmosphériques.
Facteurs d’émissions polluants atmosphériques

(Point 2.3.4 de l'avis)
Les éléments de ce chapitre figurent dans la partie évaluation socio-économique du dossier.
L’Ae considère que cela ne saurait se substituer à une présentation des émissions de gaz à effet
de serre et des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser dans les chapitres idoines
de l’étude d’impact. Deux scénarios de la stratégie nationale bas carbone sont pris en compte,
le scénario avec mesures supplémentaires (AMS) et le scénario tendanciel, dit « avec mesures
existantes » (AME). Les résultats sont très contrastés ; les niveaux d’émissions du scénario AME
y sont ainsi plus de deux fois plus élevés que ceux du scénario AMS, ce qui est cohérent avec
la stratégie nationale bas carbone. Les clés de transposition utilisées pour passer du trafic en
nombre de déplacements aux parcours en voyageur.km, puis à la consommation énergétique,
aux émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ne figurent pas au dossier.

1 342 500

Urbain dense

Urbain diffus

Interurbain

Facteurs d’émissions NOx (g/veh.km)

0,6

0,8

1,2

Facteurs d’émissions PM2,5 (g/veh.km)

0,035

0,06

0,09

Le tableau ci-dessous présente les valeurs unitaires utilisées pour le calcul des émissions à effet de serre.
Facteurs d’émissions à effet de serre

Facteur
d'émission

Unité

Autobus - agglomérations de moins de 150 000 habitants

1,44

kgCO2e/veh.km

TER, Train Express Régional - électricité

0,711

kgCO2e/train.km

TaGV, Train Grande Vitesse

1,05

kgCO2e/train.km

Voiture particulière - puissance fiscale moyenne, motorisation essence

0,259

kgCO2e/veh.km

Voiture particulière - puissance fiscale moyenne, motorisation gazole

0,251

kgCO2e/veh.km

Voiture particulière - Coeur de gamme - Véhicule compact - Electrique

0,103

kgCO2e/veh.km
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Effet sur la mobilité (point 2.3.4.1 de l’avis)

L’Ae relève par ailleurs qu’il n’a pas été prévu que la nouvelle passerelle au-dessus des voies
à Survilliers permette à des piétons, voire des cyclistes, de passer du parvis de la gare à la zone
d’activités située juste de l’autre côté des voies, sans imposer un détour inconfortable par
les voiries alentour.
L’Ae recommande de prévoir que la nouvelle passerelle au-dessus des voies de Survilliers
permette aux piétons, voire aux cyclistes, d’accéder à la zone d’activité et de considérer
une ou des variantes permettant de répondre davantage aux besoins des habitants du
Val d’Oise compte tenu de l’abandon du « barreau de Gonesse ».

Il n’est pas prévu de prolongement de la passerelle côté Est à Saint-Witz, s’agissant d’une zone d’activités
à dominante logistique, qui ne génère pas de flux de déplacements suffisants pour un tel investissement
(l’itinéraire actuel d’accès depuis la gare se fait par l’ouvrage de la RD922 franchissant la ligne ferroviaire
directement au Nord de la gare).
Concernant un autre choix de tracé pour le barreau, correspondant à la zone de passage Sud, il convient de
se reporter au chapitre 5 de l’étude d’impact - Volume 2 (ainsi qu’à la Pièce G - Bilan du débat public et de la
concertation et à la Pièce D - Notice explicative) qui rappelle les étapes d’élaboration du projet, les options
et zones de passages étudiées, ainsi que le choix intervenu par la décision ministérielle de 2013.
L’abandon du barreau de Gonesse ne remet pas en cause ce choix.
Le dossier rappelle les programmes de modernisation majeurs en cours pour améliorer les conditions de
mobilité dans ce territoire, à différents niveaux, avec notamment :
• les modernisations des RER B et D, et la réalisation de la ligne 17 ;
• les projets de BHNS renforçant les conditions de mobilité Ouest-Est dans l’Est du Val d’Oise.
Le projet Roissy-Picardie lui-même apporte une contribution à l’amélioration de l’accessibilité au pôle de
Roissy avec la desserte de Survilliers-Fosses et l’interconnexion avec le RER D dans cette gare.
Émissions de gaz à effet de serre sur la mobilité (point 2.3.4.2 de l’avis)

L’Ae observe cependant que le résultat de 566 000 teq CO2 ne paraît pas compatible avec celui
de 40 500 tep qui supposerait un rapport entre teq CO2 et tonnes équivalent pétrole de l’ordre
de 14 tCO2/tep, très supérieur à celui d’un parc de véhicules constitué de véhicules thermiques
exclusivement, qui est d’environ 4, alors même que le parc, qui comprendrait une partie de
véhicules électriques prépondérante dans les deux scénarios, devrait être moins émetteur.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’écart important entre les émissions CO2 évitées par le report modal (566 000 tCO2) et les consommations
énergétiques (40 500 teq) s’explique par le périmètre des facteurs d’émissions pris en compte dans les calculs :
• pour le calcul de consommations énergétiques, on considère uniquement les émissions liées à la phase
circulation ;
• pour le calcul des émissions de gaz à effet e serre (GES), les facteurs d’émissions de la base carbone
de l’ADEME sont plus hétérogènes : les facteurs d’émissions des véhicules essence et diesel prennent
en compte la phase amont (transport de l’énergie) et la phase circulation alors que ceux du véhicule
électrique prennent en compte la phase amont + circulation + production du véhicule.
Si l’on prenait uniquement les émissions GES liées à la phase circulation, on aurait un rapport entre émissions
GES et consommation énergétique conforme au ratio mentionné dans l’avis de l’Ae (facteur de 4). Toutefois,
on sous estimerait fortement les émissions GES économisées grâce au projet.
Qualité de l’air (point 2.3.4.3 de l’avis)

Les incidences principales de la phase travaux sont liées à l’envol de poussières, notamment de
chaux, dans le cadre de l’épandage éventuel de liant hydraulique. Elles seront réduites par des
mesures classiques telles que la prise en compte du vent, l’arrosage des pistes, l’interdiction de
circulation sur les espaces après épandage de chaux, etc.
L’impact sur la pollution atmosphérique en phase d’exploitation est abordé très brièvement dans
l’évaluation socio-économique : « Sur la période d’étude, le projet permet d’éviter 998 tonnes
de NOx et 71 tonnes de particules dans le scénario AMS, et 2 505 tonnes de NOx et 179 tonnes
de particules dans le scénario AME. » Aucun élément ne permet de reconstituer ces évaluations.
Les bénéfices, en termes de qualité de l’air ambiant, notamment le long des voies routières
libérées d’une partie du trafic ne sont pas cartographiés.
L’Ae recommande de conduire une analyse plus détaillée et géoréférencée des incidences
du projet sur la qualité de l’air et d’en rendre compte dans le dossier.

Les études réalisées n’ont pas porté sur l’impact du projet sur la qualité de l’air à proximité du réseau routier,
allant au-delà du cadre règlementaire.
A titre d’illustration, en réponse partielle à la recommandation, la carte 4 ci-après représente les principaux
axes routiers qui bénéficieraient d’une réduction des trafics entre situations de référence et de projet, du fait
du report modal permis par le projet (du mode routier vers le mode ferroviaire).

L’Ae recommande de mettre en cohérence les évaluations d’émissions de CO2 et de
consommation énergétique.
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Carte 4 : Différence de charge sur le réseau routier

4.2.3.7. Nuisances sonores et vibrations (point 2.3.5 de l’avis)

Les niveaux de bruit à respecter par les infrastructures ferroviaires étant supérieurs de 3 dB(A)
aux niveaux prescrits pour les nouvelles infrastructures routières, ils s’établissent à 63 dB(A) de
jour et 57 dB(A) de nuit. Le tronçon de ligne nouvelle engendre des niveaux de bruit inférieurs
à ces seuils. En dehors de l’emprise de la ligne nouvelle, c’est la réglementation concernant
la modification d’infrastructure qui est applicable. Celle-ci considère comme significative une
modification se traduisant par un accroissement du bruit de 2 dB sur un tronçon homogène.
Il convient alors de s’assurer que les seuils rappelés ci-dessus sont effectivement respectés
pour toutes les habitations du secteur concerné ou que les habitations qui subissaient déjà un
dépassement des seuils ne connaissent pas de nouvelle augmentation de bruit.
Les nuisances sonores induites par le projet sont évaluées en distinguant les tronçons AmiensCreil, Compiègne-Creil et Creil-Roissy. L’augmentation du trafic sur les deux barreaux amont
engendre un surcroît de bruit inférieur au seuil de 2 dB qui justifierait la mise en place de
mesures. Entre Creil et Roissy l’analyse détaillée dans le projet n’identifie de dépassement
du seuil de 2 dB que pour le tronçon concerné par l’élargissement du faisceau de voies
entre Saint-Witz et Marly-la-Ville d’une part et Survilliers et Fosses d’autre part. Selon ces
modélisations, plusieurs habitations de ces deux tronçons subissent un dépassement des
normes réglementaires. Néanmoins, le projet ne prend pas en compte les habitations où
ce dépassement n’est pas lié à une augmentation de plus de 2 dB. Cette pratique n’est pas
conforme à la réglementation. Toutes les habitations du secteur doivent bénéficier de mesures
de protection. Le dossier précise par ailleurs, dans le volet sanitaire, que les habitations feront
l’objet d’une isolation phonique, sans étudier au préalable des solutions de réduction du bruit à
la source, privilégiées par la réglementation, l’isolation individuelle des logements se traduisant
par une perte d’aménités puisque son efficacité suppose de garder les fenêtres fermées. Une
atténuation a cependant été correctement recherchée au Sud de la gare de Survilliers-Fosses
par un raidissement du talus de déblai et la mise en œuvre d’une tranchée en pied de talus.
Le projet aurait pu utilement s’appuyer sur la note de l’Ae 2014-N-02 sur la prise en compte du
bruit dans les projets d’infrastructures de transport routier et ferroviaire.
L’Ae recommande d’appliquer strictement la réglementation sur le secteur jouxtant les
communes de Survilliers, Fosses et Saint-Witz en adoptant des mesures de protection à
la source ou, si cela s’avère impossible après une analyse précise, des mesures d’isolation
phonique sur toutes les habitations où le niveau de bruit dépasse les seuils réglementaires,
que ce niveau de bruit ait ou non connu un accroissement supérieur à 2 dB du fait de
l’infrastructure.

Les niveaux de bruit à respecter par la création d’une infrastructure ferroviaire sont de 63 dB(A) de jour et
58 dB(A) de nuit pour des logements en zone d’ambiance préalable modérée. Le tronçon de ligne nouvelle
génère des niveaux de bruit inférieurs à ces seuils. En dehors de l’emprise de la ligne nouvelle, c’est la
réglementation concernant la modification d’infrastructure qui est applicable.

54 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


La modification ou la transformation d'une infrastructure existante est considérée comme significative, au
sens de l'article R.571-44 et suivants du Code de l’environnement :
• si elle résulte d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R.571-46 ;
•
et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R.571-47 (périodes jour et nuit), serait
supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification
ou cette transformation.
Seuls les bâtiments sensibles pour lesquels cette augmentation est significative (supérieure à 2 dB(A)) sont
à traiter. La vérification de ce critère a été réalisée sur l’ensemble du linéaire du projet et la présentation des
résultats s’est concentrée sur les bâtiments en façade desquels les augmentations sont significatives.
Le traitement des impacts sur le bruit présenté dans le dossier est ainsi conforme à la réglementation qui ne
fait pas état en la matière de « tronçon homogène ».
Les nuisances sonores induites par le projet sont évaluées en distinguant les tronçons Amiens-Creil,
Compiègne-Creil et Creil-Roissy. Sur chaque tronçon l’éventuel surcroit de bruit a été calculé et les mesures
de protections ont été définies pour l’ensemble des bâtiments sensibles en dépassement des seuils
réglementaires et soumis à un surcroît de bruit supérieur au seuil de 2dB(A) caractérisant une augmentation
significative du niveau sonore.
Entre Creil et Roissy l’analyse détaillée dans le projet n’identifie pas de dépassement du seuil de 2 dB(A) en
dehors du secteur concerné par l’élargissement du faisceau de voies entre Saint-Witz et Marly-la-Ville, d’une
part, et Survilliers et Fosses, d’autre part.
Pour les communes de Chantilly et Gouvieux, l’ensemble des logements a bien été étudié. Il n’y a aucun
bâtiment en situation de modification significative.
En gare de Survilliers-Fosses, le résultat des simulations est présenté ci-dessous (période nuit 22h-6h), ces
cartes figurant également au point 6.2.3.9 du Volume 3 de la Pièce F - Étude d’impact.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Carte 5 : Localisation des bâtiments au niveau de la gare de Survilliers-Fosses
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Le choix prévu dans l’étude d’impact d’une protection par isolation de façades des bâtiments l’a été après
une analyse comparative avec une solution de protection à la source, consistant en un écran de 300 mètres
de long (cf. carte 6 ci-après) ; deux hauteurs de 2 mètres et de 4 mètres ont été examinées.
Les variantes d’écran sont positionnées entre les voies de service existantes et le quai Ouest nouvellement
créé pour les services Roissy-Picardie, au plus près des voies dont on cherche à atténuer le niveau des
émissions sonores.
La réglementation demande en effet de privilégier la protection à la source dans la limite de l’économiquement
acceptable. Il est communément considéré qu’au-delà d’un montant de l’ordre de 50 k€ par logement
protégé, une protection à la source n’est plus « économiquement acceptable ».
Carte 6 : Localisation des bâtis à protéger acoustiquement en gare de SurvilliersFosses (étude écran acoustique)

La solution d’un écran de 2 mètres de hauteur permet de diminuer les niveaux de bruits en façade des
bâtiments, sans atteindre toutefois les objectifs réglementaires, à l’exception des 2ème et 3ème étages du
bâtiment 13.
La solution d’un écran de 4 mètres de hauteur permet d’abaisser plus significativement les niveaux de bruits
en façade et d’atteindre les objectifs réglementaires pour les étages inférieurs des bâtiments 10, 28 et 29
et de traiter en totalité le bâtiment 13. Toutefois, cette solution ne permet pas de traiter les logements du
bâtiment 12.
Les logements qu’il n’est pas possible de protéger à l’aide d’un écran doivent l’être au moyen d’une isolation
de façade complémentaire.
Les dispositifs de protection acoustique étudiés par logements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : M
 esures de protection acoustique pour les bâtis en gare de Survilliers-Fosses
(cadre réglementaire)
Type et hauteur
protection

ZAC de la gare :
logements

Longueur de
la protection

Nombre de logements Nombre de logements après protection
protégés par un écran
restant au-dessus des seuils

Écran 2 m

300 m

10

38

Écran 4 m

300 m

20

28

Le coût d’aménagement d’un écran (env. 7 000 €/mètre linéaire pour un écran de 2 m, 8 000 €/mètre linéaire,
soit 2,1 à 2,4 M€ HT) conduit à retenir la solution d’isolation de façades.
Le dernier bâtiment situé le plus au Nord (23/24) n’est pas exposé à une augmentation significative compte
tenu du fait qu’il est au droit du secteur où les trains rejoignent les voies existantes ; il n’entre pas dans les
obligations règlementaires.
Toutefois, les augmentations de niveaux sonores en façade de ce bâtiment (+1.8 dB(A) et +1.9 dB(A)) étant
très proches du seuil de 2 dB(A) et ce bâtiment étant le seul du secteur hors augmentation significative au
sens strict, SNCF Réseau prévoit néanmoins d’intégrer ce bâtiment dans le programme de protection.
Les solutions d’écran présentées précédemment devraient être allongées de 80 mètres pour tenir compte de
ce bâtiment supplémentaire.
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Carte 7 : Localisation des bâtis à protéger acoustiquement en gare de Survilliers-Fosses
(cadre élargi)

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le tableau des dispositifs de protection étudiés par logement est alors modifié de la façon suivante.
Tableau 4 : Mesures de protection acoustique pour les bâtis en gare de Survilliers-Fosses (cadre élargi)

Bâtiment supplémentaire examiné

Prolongement des variantes
d'écran acoustique sur 80 m

Type et hauteur
protection

Longueur de
la protection

Nombre de logements Nombre de logements après protection
protégés par un écran
restant au-dessus des seuils

Écran 2 m

380 m

10

58

Écran 4 m

380 m

25

43

La mise en œuvre d’écrans prolongés ne permet pas de traiter tous les logements, il est nécessaire de recourir
à des isolations de façade complémentaires. Le ratio par logement protégé est toujours nettement dépassé.
Le nombre de logements impactés par le projet (sans ou avec prise en compte du bâtiment le plus au Nord)
et l’efficacité de solutions écrans sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Nombre de logements et efficacité de solutions écrans acoustiques
Projet

Ecran 2 m

Ecran 4 m

Récepteurs
(bâtiments)

Nbre de
logement
par étage

Nbre
d'étages
(RdC
compris)

Nbre
d'étages
impactés

Nbre de
logement
impactés

Nbre
d'étages
protégés

Nbre de
logement
protégés

Nbre
d'étages
protégés

Nbre de
logement
protégés

13

5

4

4

20

2

10

2

10

12

4

4

4

16

0

0

0

0

10

1

2

2

2

0

0

2

2

29

2

2

2

4

0

0

2

4

28

2

3

3

6

0

0

2

4

48

2

10

8

20

20

0

0

1

5

TOTAL initial
Bat supp Nord gare
TOTAL
avec bâtiments
supplémentaires

5

4

4

68

10

25

Compte tenu de cette analyse, il est donc prévu la mise en place de protections par isolation de façades pour
les logements mentionnés ci-dessus dans le secteur de la gare de Survilliers-Fosses.
Cette solution présente l’avantage d’une protection par rapport à l’ensemble des circulations (RER compris),
ce qui ne serait pas le cas d’un écran positionné plus à l’Est.
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Vibrations

Les bâtiments les plus proches des voies à Survilliers et Chantilly peuvent en outre être affectés
par un excès de vibrations. Le dossier indique que des études plus détaillées seront entreprises
et évoque des mesures qui pourraient être adoptées : raidissement du talus de déblai et
tranchée de pied de talus à Survilliers, équipement anti-vibratile ou meulage des rails à Chantilly.
Au stade de l’autorisation environnementale, il conviendra de préciser les mesures effectivement
retenues par le maître d’ouvrage.

Il n’existe à ce jour pas de réglementation concernant les vibrations le long d’infrastructures ferroviaires.
Un excès de vibrations n’est donc pas réglementairement défini. Une attention particulière sera portée
aux éléments constitutifs des voies créées dans les secteurs concernés pour minimiser la propagation des
vibrations lors des circulations des trains sur ces voies.
Les mesures constructives à prendre résulteront des études détaillées comme précisé dans le dossier
d’enquête aux points 6.2.3.10 pour Survilliers/Saint-Witz et 6.2.5.3 pour Chantilly-Gouvieux.

4.2.4. ANALYSES COÛTS AVANTAGES ET AUTRES SPÉCIFICITÉS DES DOSSIERS
D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

(Point 2.5 de l'avis)
L’Ae recommande :
• de vérifier et de justifier les temps de parcours entre Amiens, Creil, Lyon et Marseille ;
• d’évaluer en termes de trafic de courte distance les conséquences d’un tracé permettant de
desservir une deuxième gare en Val d’Oise (Louvres) ;
• d’intégrer les effets économiques structurants dans la région Picardie ;
• de détailler les calculs économiques en faisant apparaître les valeurs des paramètres utilisés ;
• d’ajouter un paramètre de confort avec une valeur élevée, notamment pour les trajets à
longue distance ;
• d’intégrer le coût des mesures de réduction du bruit réglementaires rappelées par le
présent avis ;
• de tenir compte de l’éventuelle dépendance entre les variables explicatives du modèle.

Concernant l’analyse socio-économique, il convient de se reporter à la Pièce H - Évaluation socio-économique,
complétée suite à l’avis du SGPI après contre-expertise (avis et rapports joints en annexe 4.4 à la Pièce B Informations juridiques et administratives).
En complément, les réponses suivantes peuvent être apportées :
• temps de parcours : la remarque porte en fait sur le tableau 14 qui mentionne les temps de parcours
actuels longue distance. Les écarts entre Creil et Amiens s’inscrivent dans une fourchette large car les
conditions de correspondance à Paris ne sont pas nécessairement identiques ; ce tableau, basé sur des
relevés ponctuels, figurait dans le dossier de concertation de 2019 ;
• autre tracé : cf. chapitre 5 de la Pièce F - Étude d’impact, Volume 2 et Pièce H - Évaluation socio-économique ;
• effets économiques structurants pour la Picardie : cf. les commentaires dans la Pièce H, qui restent
qualitatifs ;
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• détails des calculs et hypothèses : il convient de se reporter à ce sujet à la Pièce H ;
• le paramètre confort des modes en compétition (la voiture, le train, et l’aérien pour la longue distance) est
pris en compte dans le modèle de choix modal : dans les modélisations de trafic, les formules de calcul
comportent des « constantes modales » qui représentent les aspects allant au-delà des variables d’offre
intervenant explicitement dans le modèle (le temps à bord de la voiture du train ou de l’avion, le temps de
rabattement, la fréquence, les correspondances, le coût), et donc aussi le confort intrinsèque des modes,
et les préférences des usagers pour l’un ou l’autre mode, au-delà des variables d’offre explicitées. Ces
constantes modales sont estimées, calibrées, pour reconstituer la répartition modale de l’année de base
(ici 2017). Elles sont ensuite utilisées dans le modèle pour obtenir les prévisions de transport ;
• bruit : le dimensionnement des mesures de protections acoustiques n’est pas modifié (cf. point
précédent) ;
• variables des analyses de risques : ces analyses de risques sont menées selon les règles classiquement
appliquées pour les projets ferroviaires. il est tenu compte de corrélations entre certains paramètres,
comme l’emploi et le PIB ; d’autres paramètres sont tirés indépendamment les uns des autres (voir
également à ce sujet commentaires en Pièce H).

(Point 2.5 de l'avis)
Les mesures de suivi sont les suivantes :
• suivi piézométrique et qualitatif de la nappe en phase chantier et exploitation ;
• suivi des déblais ;
• suivi des mesures en faveur de la biodiversité en phase travaux ;
• suivi de la qualité des eaux de ruissellement en phase exploitation ;
• suivi de la productivité agricole ;
• diagnostic structurel sur le bâti sensible au préalable et en phase exploitation ;
• suivi des niveaux sonores et vibratoire en phase travaux et exploitation.
Ces mesures n’appellent pas de remarque particulière. Néanmoins, l’Ae considère qu’elles
devraient être complétées par des mesures de suivi du trafic ferroviaire et routier ainsi que de
ses conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique.
L’Ae recommande de mettre en place un suivi du trafic ferroviaire et routier et de ses
conséquences en termes de qualité de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre.

Il n’est pas prévu de dispositif spécifique en la matière. Les suivis des trafics ferroviaire et routier ainsi que de
leurs conséquences en termes de qualité de l’air pourront intervenir dans le cadre des dispositifs existants en
Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

4.2.5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.

Le résumé non technique est adapté en fonction des éléments ci-dessus.
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4.2.6. ANNEXES

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Survilliers-Fosses : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel

4.2.6.1. Annexe 1 : Étude acoustique – État actuel
a. Localisation des bâtis à protéger acoustiquement entre Roissy et Creil
Secteur Vémars/LGV d’Interconnexion : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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Secteur Orry-la-Ville / La Chapelle-en-Serval : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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Secteur Coye-la-Forêt : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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Secteur Chantilly Sud : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Chantilly centre : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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Secteur Chantilly Nord : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel

62 •

Secteur St-Maximin : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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Secteur Creil Sud : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Creil Nord : LAeq JOUR (6h-22h) et NUIT (22h-6h) en dB(A) – Etat actuel
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b. Cartes isophones acoustiques (périodes Jour et Nuit) entre Roissy et Creil – Etat actuel

Secteur Vémars/LGV d’Interconnexion : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) - État actuel Isophones 4m

Secteur Vémars/LGV d’Interconnexion : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Survilliers-Fosses : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Survilliers-Fosses : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Orry-la-Ville La Chapelle-en-Serval : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Orry-la-Ville La Chapelle-en-Serval : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Coye-la-Forêt : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Coye-la-Forêt : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Chantilly Sud : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Chantilly Sud : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Chantilly Centre : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Chantilly Centre : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Chantilly Nord : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Chantilly Nord : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur St-Maximin : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur St-Maximin : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Creil Sud : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

72 •

Secteur Creil Sud : LAeq NUIT (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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Secteur Creil Nord : LAeq JOUR (6h-22h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Secteur Creil Nord : LAeq NUIT (22h-6h) en dB(A) – État actuel – Isophones 4m
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4.2.6.2. Annexe 2 : Étude acoustique - Résultats des mesures réalisées
Méthodologie des mesures
La méthodologie adoptée lors de la campagne de mesures réalisée par le bureau d’études Arcadis est
conforme à celle exposée dans la norme NF S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l’environnement, et dans la norme NF S 31-088 d’octobre 1996 relative au mesurage
du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation.
Afin de caractériser le niveau de bruit ambiant dans la zone d’étude, 19 mesures d’une durée de 24 heures
ont été réalisées ainsi que 30 mesures de courte durée.
Ces mesures (ou Point Fixe : PF) permettent de caractériser les niveaux de bruit sur les périodes réglementaires
(6h-22h et 22h-6h) sur un secteur. Pour cela, c’est l’indicateur LAeq qui est utilisé, représentant le niveau de
pression acoustique moyen équivalent pondéré A. L’appareil de mesure enregistre toutes les secondes le
LAeq mesuré (LAeq court), permettant ainsi de quantifier de manière correcte les fluctuations de bruit dans
le temps. On obtient une évolution temporelle des niveaux de bruit sur toute la période de mesurage.
Conformément à la norme NF-S 31-088, les passages de trains sont codés lors de l’exploitation de la mesure.
Ainsi, on peut distinguer le bruit particulier ferroviaire (bruit provenant exclusivement des trains) du bruit
résiduel (bruit englobant toutes les autres sources de bruit). Cela permet d’évaluer la contribution sonore
d’origine ferroviaire (que l’on appelle LAeq Trains).
La période des mesures est choisie en dehors des vacances scolaires et des congés de fin de semaine afin
d’être la plus représentative d’une situation annuelle moyenne.
Les microphones sont placés à 2 m en avant des façades. Un calibrage est effectué avant et après chaque
mesure. Les bruits de type accidentel (travaux…) sont exclus des résultats.

SECTEUR D’EPIAIS-LÈS-LOUVRES ET CHENNEVIÈRES-LÈS-LOUVRES
Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

Ecart
JourNuit

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 1

62.2

-

-

56.1

-

-

PM 1.1

62.2

-

-

56.1

-

-

PF 2

53.7

-

-

48.8

-

-

4.9

PM 2.1

51.3*

-

-

-

-

-

-

PM 2.2

62.6*

-

-

-

-

-

-

6.1

(*) : Les sources de bruit étant différentes entre le point fixe et les prélèvements, ceux-ci n’ont pas pu être recalés.

Plan de repérage des points de mesure à Epiais-lès-Louvres et Chennevières-lès-Louvres

La campagne de mesures s’est déroulée en deux parties :
• les 16, 17, 18, 19, 24, 25 et 26 avril 2013 (Oise),
• les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 octobre et les 5 et 6 novembre 2013 (Val d’Oise).
Météorologie
Les paramètres météorologiques (vent, gradient de températures) peuvent influer la propagation des sons ;
même si les mesures proches des sources (majoritaires en nombre) sont faiblement sujettes à fluctuation,
la norme NF S 31-133 oblige à effectuer des recueils météorologiques les jours de mesure.
Les différents indices météorologiques issus de la station de Creil ou de Roissy ont été relevés, heure par
heure pour tous les jours de mesures.
Instrumentation
Les chaines métrologiques d’acquisition et de dépouillement sont de type intégrateur et sont conformes à
la classe 1 (norme NF EN 60804). Les appareils utilisés sont répertoriés ci-dessous :
• sonomètres 01db-Métravib de classe 1, type SOLO n° 11637 et n° 11638 ;
• sonomètre 01db-Métravib de classe 1, type Black SOLO n° 65650 ;
• sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2260 Env. n ° 2324386 ;
• sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2250 n° 2648979 ;
• sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2238 n° 2541022.
• calibreurs pour vérification des chaînes de mesurage, Brüel et Kjær, type 4231 n°2313829 et n°2642893.
Résultats de mesures
Les résultats sont présentés par secteur dans les pages suivantes.
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Le PF1 et le PM1.1 ont été placés sur la commune d’Epiais-lès-Louvres assez éloignés des voies ferrées de la
LGV. Les passages de trains ne sont donc pas entendus et les sources sonores principales sont les circulations
aériennes et routières.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 6.1 dB(A).
Le PF2 et les PM2.1 et PM2.2 ont été placés sur la commune de Chennevières-lès-Louvres. Les sources de
bruit principales sont les circulations aériennes et routières (voirie locale pour le PF2, et autoroute A1 pour
les prélèvements).
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 4.9 dB(A).
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SECTEUR DE VÉMARS

SECTEUR DE VILLERON ET DE MARLY-LA-VILLE
LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

Ecart
JourNuit

PF 3

45.6

-

-

38.0

-

-

7.6

PM 3.1

64.3*

-

-

-

-

-

-

PM 3.2

52.6

-

-

45.0

-

-

7.6

PF 4

49.7

43.4

48.6

43.1

35.4

42.3

PM 4.1

53.9

50.2

51.5

47.3

42.2

45.7

Points de
Mesure

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

6.6

(*) : Les sources de bruit étant différentes entre le point fixe et les prélèvements, ceux-ci n’ont pas pu être recalés.

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

Ecart
JourNuit

PF 5 semaine

50.7

-

-

46.5

-

-

4.2

PF 5 samedi

52.9

-

-

44.8

-

-

8.1

PF 5 dimanche

53.5

-

-

46.2

-

-

7.3

PM 5.1

59.9

-

-

55.7

-

-

4.2

PF 6

58.9

-

-

52.4

-

-

6.5

Points de
Mesure

Plan de repérage des points de mesure à Vémars

Plan de repérage des points de mesure à Villeron et Marly-la-Ville

Le PF3 et les PM3.1 et PM3.2 ont été placés sur la commune de Villeron. Les sources de bruit principales sont
les circulations routières (voirie locale pour le PM3.1, et A1 pour le PM3.2 et le PF3).
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 7.6 dB(A).
Le PF4 et le PM4.1 ont été placés sur la commune de Marly-la-Ville au niveau de la ligne Paris-Lille. La
contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 43.4 et 50.2 dB(A) pour la période Jour et
entre 35.4 et 42.2 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 6.6 dB(A) ; il est de 8.0 dB(A)
pour la seule contribution sonore des trains.

Le PF5 et le PM5.1 et le PF6 ont été placés sur la commune de Vémars. Les sources de bruit principales sont
les circulations routières (voirie locale et A1 pour le PF 5 et le PM5.1, A1 pour le PF6).
Pour le PF5 les niveaux de bruit ont été enregistrés sur 72h. Les niveaux de bruit pour les différents jours de
mesures sont compris entre 50.7 et 53.5 dB(A) de jour et entre 44.8 et 46.5 dB(A) pour la période nuit.
L’écart jour-nuit est compris entre 4.2 et 8.1 dB(A).
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SECTEUR DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL ET D’ORRY-LA-VILLE

SECTEUR DE FOSSES
Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 7

63.3

62.3

56.3

55.8

54.8

48.7

PM 7.1

62.9

60.6

59.0

55.4

53.1

51.4

PF 8

70.6

70.5

54.1

67.6

67.6

44.7

PM 8.1

62.3

58.5

60.0

59.3

55.5

56.7

Ecart
JourNuit
7.5
3.0

Plan de repérage des points de mesure à Fosses

Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 9

59.9

59.4

50.4

59.0

58.8

45.0

PM 9.1

62.2

62.2

49.6

61.3

61.3

44.2

PF 10

74.6

74.5

48.8

72.4

72.4

38.7

PM 10.1

62.6

62.3

47.2

60.4

60.2

37.1

PM 10.2

79.3

79.2

46.3

77.1

77.1

36.2

Ecart
JourNuit
0.9

2.2

Plan de repérage des points de mesure à Orry la Ville et La Chapelle en Serval

Les PF7 et PF8 et les PM7.1et PM8.1 ont été placés sur la commune de Fosses au niveau de la ligne Paris-Lille.
La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 58.5 et 70.5 dB(A) pour la période Jour et
entre 53.1 et 67.6 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est compris entre 3.0 et 7.5 dB(A) ; il est
compris entre 2.9 et 7.5 dB(A), pour la seule contribution sonore des trains.
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Le PF9 et le PM9.1 ont été placés sur la commune de La Chapelle en Serval au niveau de la ligne Paris-Lille.
La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 59.4 et 62.2 dB(A) pour la période Jour et
entre 58,8 et 61.3 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 0.9 dB(A) ; il est également de
0.9 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
Le PF10 et les PM10.1 et PM10.2 ont été placés sur la commune d’Orry-la-Ville au niveau de la ligne Paris-Lille.
La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 62.3 et 79.2 dB(A) pour la période Jour et
entre 60.2 et 77.1 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 2.2 dB(A) ; il est de 2.1 dB(A)
pour la seule contribution sonore des trains.
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SECTEUR DE CHANTILLY SUD

SECTEUR DE COYE-LA-FORÊT
Points de
Mesure
PF 11

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

Ecart
JourNuit

50.8

44.9

49.5

45.9

45.1

38.3

4.9

Plan de repérage des points de mesure à Coye la Forêt

Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 12

70.6

70.5

50.9

68.0

68.0

41.3

PM 12.1

61.3

60.3

53.9

58.7

57.8

51.4

PM 12.2

69.1

68.9

53.9

66.5

66.4

44.3

PF 13

74.8

74.8

49.6

74.3

74.3

40.2

PM 13.1

76.5

76.5

47.1

76.0

76.0

37.7

PM 13.2

67.9

67.8

53.1

67.4

67.3

43.7

PM 13.3

73.8

73.8

50.7

73.3

73.3

41.3

PF 14

70.7

68.8

66.1

68.0

67.9

51.9

PM 14.1*

58.0

-

-

55.3

-

-

PM 14.2*

67.1

-

-

64.4

-

-

Ecart
JourNuit
2.6

0.5

2.7

* Seuls le LAeq ambiant a pu être recalé sur les périodes réglementaires (la circulation routière masque le bruit de passage de trains).

Plan de repérage des points de mesure à Chantilly

Le PF11 a été placé sur la commune de Coye-la-Forêt au niveau de la ligne Paris-Lille. La contribution sonore
des trains de cette ligne est de 44.9 dB(A) pour la période Jour et 45.1 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 4.9 dB(A) ; pour la seule
contribution sonore des trains, il est de -0.2 dB(A).
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Le PF12 et les PM12.1 et PM12.2 ont été placés au sud de la commune de Chantilly. La contribution sonore
des trains de la ligne Paris-Lille est comprise entre 60.3 et 70.5 dB(A) pour la période Jour et entre 57.8 et 68.0
dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 2.6 dB(A) ; il est de 2.5 dB(A)
pour la seule contribution sonore des trains.
Le PF13 et les PM13.1, PM13.2 et PM13.3 ont été placés sur la commune de Chantilly au niveau de la ligne
Paris-Lille. La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 67.8 et 76.5 dB(A) pour la
période Jour et entre 67.3 et 76.0 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 0.5 dB(A) ; il est également de
0.5 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
Le PF14 et les PM14.1 et PM14.2 ont été placés sur la commune de Chantilly au niveau de la ligne ParisLille. Les circulations routières ont masqué les passages des trains. Seul le LAeq ambiant a été recalé. La
contribution sonore des trains de cette ligne est de 68.8 dB(A) pour la période Jour et de 67.9 dB(A) pour la
période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 2.7 dB(A) ; il est de 0.9 dB(A)
pour la seule contribution sonore des trains.
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SECTEUR DE CHANTILLY NORD
Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

Ecart
JourNuit

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 15

72.1

72.0

55.0

69.9

69.8

49.8

PM 15.1

67.7

67.6

48.2

65.5

65.4

43.0

PM 15.2

57.6

57.3

45.8

55.4

55.1

43.6

PF 16

65.5

65.4

46.9

64.8

64.8

37.4

0.7

PM 16.1**

63.3

63.2

46.9

-

-

-

-

PM 16.2**

59.9

55.7

57.8

-

-

-

-

2.2

** Prélèvements non recalables sur PF car hors période de Point fixe : il ne s’agit pas de LAeq 6h-22h mais de LAeq mesuré sur 2h

Plan de repérage des points de mesure à Chantilly
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Le PF15 et les PM15.1et PM15.2 ont été placés sur la commune de Chantilly au niveau de la ligne Paris-Lille.
La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 57.3 et 72.0 dB(A) pour la période Jour et
entre 55.1 et 69.8 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 2.2 dB(A) ; il est également de
2.2 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
Le PF16 et les PM16.1 et PM16.2 ont été placés sur la commune de Chantilly au niveau de la ligne Paris-Lille.
Les prélèvements n’ont pas pu être recalés car la période de mesure ne correspond pas à celle du point fixe.
La contribution sonore des trains de cette ligne est de 65.4 dB(A) pour la période Jour et de 64.8 dB(A) pour
la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 0.7 dB(A) ; il est de 0.6 dB(A)
pour la seule contribution sonore des trains.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

SECTEUR DE SAINT-MAXIMIN
Points de
Mesure

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

PF 17

68.7

68.6

48.7

66.1

66.0

40.8

PM 17.1

52.4

50.3

48.2

49.8

47.7

45.6

PM 17.2

60.8

59.7

54.3

58.2

57.1

51.7

PM 17.3

63.2

62.2

56.3

60.6

59.6

53.7

PM 17.4

48.0

45.2

44.8

45.4

42.6

42.2

Ecart
JourNuit

2.6

Plan de repérage des points de mesure à Saint Maximin

Le PF17 et les PM17.1, PM17.2, PM17.3 et PM17.4 ont été placés sur la commune de Saint-Maximin au niveau
de la ligne Paris-Lille. La contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 45.2 et 68.6 dB(A)
pour la période Jour et entre 42.6 et 66.0 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 2.6 dB(A) ; il est également de
2.6 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
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SECTEUR DE CREIL

Conclusion
LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h – 6h) en dB(A)

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

LAeq ambiant
(ou global)

LAeq
trains

LAeq
résiduel

Ecart
JourNuit

PF 18

69.3

69.2

53.5

69.8

69.7

49.3

-0.5

PM 18.1

69.8

67.1

66.5

68.7

67.6

62.3

1.1

PM 18.2

68.8

68.7

50.4

70.3

70.2

46.2

-0.5

PF 19

67.0

66.7

54.6

66.3

66.0

54.5

PM 19.1

64.7

64.3

55.3

64.0

63.6

55.2

Points de
Mesure

0.7

Plan de repérage des points de mesure à Creil

On déduit des mesures deux ambiances sonores préexistantes différentes dans la zone d’étude :
• les habitations les plus proches des voies ferrées (PF8, PF10, PM 10.2, PF12, PM 12.2, PF 13, PM13.1,
PM13.2, PM13.3, PF14, PF15, PM15.1, PF16, PF17, PF18, PM18.1, PM18.2 et PF19) ont des niveaux de
bruits mesurés supérieurs à 65 dB(A) en période diurne (6h-22h) et supérieurs à 60 dB(A) en période
nocturne (22h-6h). Ces habitations se trouvent donc dans une ambiance sonore préexistante de type non
modérée.
Les niveaux de bruit mesurés au niveau des PM10.1, PM17.3 et PM19.1 étant inférieurs à 65 dB(A) le jour et
supérieurs à 60 dB(A) la nuit, ces habitations se trouvent dans une zone d’ambiance sonore préexistante
de type non modérée aussi ;
• les habitations plus éloignées des voies ferrées (PF1, PM1.1, PF2, PM2.1, PM2.2, PF3, PM3.1, PM3.2,
PF4, PM4.1, PF5, PM5.1, PF6, PF7, PM7.1, PM8.1, PF9, PM9.1, PF11, PM12.1, PM15.2, PM17.1, PM17.2 et
PM17.4) ont des niveaux de bruits mesurés inférieurs à 65 dB(A) en période diurne (6h-22h) et inférieurs
à 60 dB(A) en période nocturne (22h-6h). Ces habitations se trouvent donc dans une ambiance sonore
préexistante de type modérée.
Les habitations situées au niveau des PF10, PM10.2, PF12, PF13, PM13.1, PM13.3, PF14, PF15, PF18, PM18.1
et PM 18.2 dépassent le seuil de définition de zone de bruit critique en période nuit. En effet les niveaux de
bruit mesurés de nuit pendant la période de mesures sont supérieurs à 68 dB(A).
La période de référence pour l’application de la réglementation est la période diurne pour les mesures PF1,
PF3, PF4, PF6 et PF7 puisque l’écart Jour/Nuit est supérieur à 5 dB(A) (il est compris entre 6.1 et 8.1 dB(A)).
C’est la période nocturne pour toutes les autres mesures, puisque l’écart Jour/Nuit est inférieur à 5 dB(A) (il
est compris entre -0.5 et 4.9 dB(A)).

Le PF18 et les PM18.1 et PM18.2 ont été placés sur la commune de Creil au niveau de la ligne Paris-Lille. La
contribution sonore des trains de cette ligne est comprise entre 67.1 et 69.2 dB(A) pour la période Jour et
entre 67.6 et 69.7 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de -0.5 dB(A) ; il est également de
-0.5 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
Le PF19 et le PM19.1 ont été placés sur la commune de Creil au niveau de la ligne Paris-Lille. La contribution
sonore des trains de cette ligne est comprise entre 64.3 et 66.7 dB(A) pour la période Jour et entre 63.6 et
66.0 dB(A) pour la période Nuit.
L’écart jour-nuit du bruit ambiant (toutes sources sonores confondues) est de 0.7 dB(A) ; il est également de
0.7 dB(A) pour la seule contribution sonore des trains.
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4.3. AVIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE
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4.4. A
 VIS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’INVESTISSEMENT (SGPI)
ET CONTRE-EXPERTISE DE L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Rapport au Secré taire gé né ral pour l’investissement

Contre-expertise
de l’évaluation socio-économique
du projet de ligne nouvelle Roissy Picardie

Pré ambule

La loi du 31 dé cembre 2012 instaure l’obligation d’é valuation socio-é conomique pré alable des
projets d’investissements financé s par l’E? tat et ses é tablissements publics et une contre-expertise
indé pendante de cette é valuation lorsque le niveau de financement dé passe un seuil que le dé cret
d’application de la loi a fixé à 100 M€.

C’est donc en respectant toutes les rè gles pré vues dans le dé cret d’application (exigences du
contenu du dossier, indé pendance des contre experts, dé lais) que le SGPI a fait ré aliser cette
contre-expertise indé pendante de l’é valuation de ce projet.
Ce rapport a é té é tabli à partir des documents fournis par SNCF Ré seau et par les ré ponses
apporté es aux questions des contre-experts tout au long de la procé dure. Les contre experts
tiennent à souligner la grande disponibilité du porteur de projet qui a pu, tout au long de la
procé dure apporter de nombreux complé ments.
Il ne saurait ê tre reproché à ce rapport de ne pas tenir compte d’é lé ments qui n’auraient pas é té
communiqué s à ses auteurs.

[Dossier Évaluation socio-économique]

Jean-Jacques BECKER
Gabriel COMOLET
Martin KONING

9 dé cembre 2020
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1 Le contexte, le projet et les enjeux
1.1 La situation actuelle
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Des territoires très peu connectés à la grande vitesse

L’accè s à la grande vitesse pour la population de la ré gion concerné e par le projet, soit le Sud des
Hauts-de-France et le Val-d’Oise, est aujourd’hui trè s limité et se fait en grande partie via les gares
parisiennes, notamment celle de la Gare du Nord proche de la saturation. La part modale du
ferroviaire dans les dé placements longue-distance pour la Picardie est ainsi nettement infé rieure
à la moyenne nationale alors mê me que cette ré gion est traversé e par la LGV Nord et la LGV Est
Europé enne. Cette derniè re ne dessert pas la Picardie alors que la LGV Nord ne dispose que d’un
seul arrê t dans la ré gion : la gare TaGV Haute-Picardie dont le rayonnement ré gional est limité par
sa position excentré e, situé e à 50 kilomè tres d’Amiens et 40 kilomè tres de Saint-Quentin.

1.1.2

Une part modale des transports collectifs faible pour les voyageurs qui rejoignent
l’aéroport CDG

La plateforme de l’aé roport CDG est connecté e au ré seau ferroviaire à grande vitesse national via
sa gare TaGV et au ré seau dense de transports en commun de l’Ile-de-France via le RER B et de
nombreuses lignes de bus. Cependant, la part des voyageurs qui rejoignent l’aé roport depuis les
trains et les transports en commun reste minoritaire par rapport à l’accè s par la route via les taxis
ou VTC et les vé hicules particuliers (voir Figure 1). Le TaGV ne repré sente ainsi que 7 % des flux
de voyageurs pour rejoindre l’aé roport alors que les autres transports collectifs dont les RER et
les transports collectifs routiers (bus et cars) ne repré sentent au total que 29 % des flux.
Figure 1 : Répartition des flux de voyageurs par mode de transport utilisé pour rejoindre
l’aéroport Charles-de-Gaulle

CONCLUSION ................................................................................................................................................................... 62

[Source : Source ADP, pièce H page 25]
1.1.3

Des déplacements quotidiens en transport en commun depuis le nord de la
plateforme vers le pôle de Roissy limités par les accès existants

Le constat est le mê me pour les personnes travaillant au pô le é conomique et d’emploi du grand
Roissy. Les travailleurs se dé placent trè s majoritairement en vé hicules particuliers pour leur trajet
domicile-travail, en particulier ceux dont le domicile se trouve dans les dé partements de l’Oise et
3

4
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de l’Aisne dont la part d’utilisation des transports en commun n’est que de 5 % (voir Figure 2).
Cette part trè s faible s’explique en partie par un manque de solutions efficaces d’accè s en transport
en commun depuis les territoires situé s au nord de la plateforme comme le Nord-Est du Val-d’Oise
et le Sud des Hauts-de-France.
Figure 2 : Parts modales pour les déplacements domicile-travail (étude Agences
d’urbanisme, IPR 2020)

gares parisiennes dont les capacité s sont limité es et favoriser ainsi le dé veloppement des gares
franciliennes comme celle de CDG.

Les tendances à venir sur le secteur des transports ferroviaires devraient confirmer cette
é volution attendue de la demande pour les trajets LD. En particulier, les liaisons intersecteurs
(province-province) devraient bé né ficier des é volutions attendues dans les prochaines anné es
comme l’ouverture à la concurrence et les objectifs de transition é cologique pour les transports.
En parallè le, la straté gie commerciale de l’opé rateur historique qui dé veloppe une offre
commerciale diversifié e et le low-cost (avec l’objectif que celui-ci repré sente rapidement 25 % des
trafics grande vitesse) devrait é galement contribuer à renforcer durablement la demande de
transport pour les trajets ferroviaires.
1.2.2

[Source : pièce H page 26]
En effet, alors que le sud de la plateforme et en particulier Paris et la Seine-Saint-Denis bé né ficient
d’un accè s privilé gié en transport en commun via le ré seau structurant lourd (RER B et D)
complé té par des lignes de bus secondaires ou de dessertes de proximité , la desserte depuis le
nord se limite à quelques lignes de bus de proximité comme la ligne Creil-Senlis-Roissy.
1.1.4

Un réseau ferroviaire au Nord de l’Île-de-France très fréquenté

De trè s nombreux habitants du Sud des Hauts-de-France, et en particulier de l’Oise (pour 80 % de
ces habitants des Hauts-de-France) travaillent en Ile de France. Ils sont prè s de 100 000 à effectuer
des dé placements domicile-travail vers Paris, et contribuent à faire de de la Picardie la principale
ré gion d’origine des voyageurs qui arrivent en Ile-de-France.

L’accè s à Paris en transport en commun se fait via l’offre de TER de la ré gion Hauts-de-France qui
relie les principales villes de la ré gion et du Nord de l’Icle-de-France. Ces gares sont parmi les plus
fré quenté es de la ré gion, la gare d’Amiens est ainsi la troisiè me gare ré gionale avec 5,5 millions de
voyageurs annuels et celle de Creil la quatriè me avec 5,1 millions de voyageurs. Les gares de
Chantilly et Compiè gne dé passent é galement chacune les 2 millions de voyageurs/an.

1.2 Les perspectives d’évolution
1.2.1

Augmentation nette de la demande de déplacements longue distance

Pour les dé placements longue distance (LD), les projections é laboré es en cohé rence avec le
scé nario AMS (« avec mesures supplé mentaires ») de la Straté gie Nationale Bas Carbone (SNBC)
pré voient une augmentation de l’ordre de 60 % des dé placements au niveau national d’ici 2050.
Une é volution similaire de l’ordre de 60 % est é galement attendue pour les dé placements LD de
et vers la Picardie. Cette forte augmentation de la demande pourrait entrainer une saturation des
5
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Une évolution de la demande de déplacement courte distance contrastée

La demande de dé placement de courte distance sur la zone é tudié e devrait augmenter de 18 %
d’ici 2050. D’une part, la croissance attendue du trafic aé rien et de l’activité de l’aé roport ParisCharles de Gaulle (hors effet COVID-19) devrait entrainer une augmentation des dé placements
dans la ré gion d’é tude en commençant par les dé placements de voyageurs de l’aé roport en
provenance de la Picardie et du Val-d’Oise (+73 % d’ici 2050). L’augmentation du nombre
d’emplois dans la zone d’emploi de Roissy mais aussi dans les autres bassins d’emploi accessibles
depuis la plateforme devrait entrainer une forte augmentation des dé placements domicile-travail
entre l’aé roport et la Picardie ou le Val-d’Oise.

D’autre part, la croissance de la population active et é tudiante du Val-d’Oise et de la Picardie
devrait é galement entrainer une augmentation plus modeste des dé placements entre l’Ile-deFrance et la Picardie (augmentation de 16 % des dé placements domicile-travail, baisse de 2 % des
dé placements domicile-é tude et hausse de 22 % des dé placements autres motifs). A l’inverse, ces
é volutions dé mographiques devraient conduire à une lé gè re baisse des dé placements internes à
la Picardie, en particulier pour les dé placements domicile-é tude et autres motifs alors qu’ils
devraient ê tre stables pour les trajets domicile travail.
Les contre-experts soulignent que la crise é conomique et sanitaire de 2020 remet aujourd’hui en
question de nombreuses hypothè ses du cadrage macro-é conomique et d’é volution des trafics
retenues pour le projet. Les derniè res pré visions de l’OCDE1 s’attendent ainsi à une chute du PIB
français de 9,1 % en 2020 suivi d’une croissance de 6 % en 2021 puis de 3,3 % en 2022.

Les mesures d’endiguement de l’é pidé mie prise au niveau mondial affectent particuliè rement le
secteur aé rien et ont causé une chute durable du trafic aé rien : selon l’Association internationale
du transport aé rien, le trafic mondial de passagers chuterait de 60 % en 2020 (par rapport à 2019)
et, malgré une reprise, resterait en 2021 infé rieur de 38 % à 2019 et ne retrouverait pas le niveau
de 2019 avant 2024 au plus tô t. La moindre demande et la fragilisation financiè re des compagnies
aé riennes qui en dé coule devraient donc toucher durablement le secteur aé ronautique mondial :
aprè s une chute de 510 Md€ des revenus du secteur en 2020 et de prè s de 40 Md€ en 2021.

A long terme et hors effet COVID-19, le trafic aé rien est aussi soumis à une profonde incertitude
autour du dé bat croissant sur son impact environnemental. La Convention Citoyenne pour le
Climat a ainsi formulé plusieurs propositions visant le transport aé rien qui pourraient
é ventuellement ê tre reprises par le gouvernement avec un impact important sur le secteur et la
demande : augmentation de la taxe sur les billets d’avion, obligation de compensation des
é missions ou encore interdiction de nouvelle construction ou extension d’aé roports. Enfin, le
mouvement naissant du flygskam (honte de prendre l’avion en sué dois) qui consiste en une
ré duction de ses dé placements en avion afin de limiter son impact climatique, pourrait
1

Perspectives économiques (décembre 2020), OCDE
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Figure 3 : Représentation du projet de liaison Roissy-Picardie

potentiellement avoir des consé quences importantes sur l’é volution de la demande de transport
aé rien2.

Les hypothè ses d’é volution du trafic proposé es pour le scé nario de ré fé rence apparaissent comme
raisonnables dans le contexte d’é laboration de l’ESE avant la crise de la COVID-19. Les contreexperts notent toutefois que ces pré visions sont fortement lié es aux é volutions du trafic aé rien qui
sont aujourd'hui plus incertaines du fait de la crise sanitaires mais aussi des pressions
environnementales que subit le secteur. Une partie de ces inquié tudes ont é té abordé es au travers
de tests additionnels ré alisé s à la demande des contre-experts qui questionnent à la fois les
impacts de ces incertitudes sur les trafics et sur le bilan socio-é conomique qui en dé coule.

1.3 Le projet d’investissement soumis à l’enquête publique
1.3.1

Un projet centré sur la réalisation d’un barreau entre la ligne LGV et le réseau
ferroviaire du Nord de Paris

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie vise la mise en place d'un accè s ferroviaire direct
entre le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TaGV situé e au sein
de l’aé roport Paris-Charles de Gaulle. Il comprend les opé rations suivantes pour un coû t total
estimé à 388 M€ HT :
-

-

la ré alisation d’une section de ligne nouvelle d’une longueur de 6,5 km circulable à
160 km/h pour les TaGV et les TER entre Vé mars et Marly-la-Ville dans le Val d’Oise,
reliant l’interconnexion LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris gare du
Nord-Creil-Amiens/Saint-Quentin (voir Figure 3) ;

des amé nagements sur le ré seau existant, principalement en gares de Roissy TaGV
(nouveau quai et circulations verticales le desservant, suppression d’une voie et ajout
de communication ferroviaire), de Survilliers-Fosses (nouveaux quais et passerelle
permettant d’assurer l’interconnexion avec le RER D, doublet de voies), de ChantillyGouvieux (4è me voie à quai) et d’Amiens.

Ce nouvel accè s ferroviaire permettra la mise en place de services ferroviaires de TER et de TaGV.
Pour la grande vitesse, la mise en place de services entre Amiens et l’aé roport de Paris-CDG puis
l’Est et le Sud-Est de la France (Strasbourg, Lyon, Marseille...) avec deux aller retours quotidiens.
Pour les transports du quotidien, le projet pré voit la mise en place par la ré gion Hauts-de-France
de services TER à destination de CDG à partir d’Amiens, Compiè gne et Creil, avec desserte de
Survilliers-Fosses, Chantilly-Gouvieux et Pont-Sainte-Maxence.

Les nouveaux services permettront des gains de temps de plus de 50 minutes pour relier
l’aé roport CDG en transport ferroviaire depuis Creil, Chantilly-Gouvieux ou encore SurvilliersFosses et des gains de 40 et 35 minutes depuis Amiens et Compiè gne respectivement. Pour les
trajets LD, des gains de 40 à 35 minutes sont attendus sur les trajets entre Amiens et Lyon,
Marseille ou encore Strasbourg.

En termes de maté riel roulant, SNCF Ré seau estime que la mise en service du projet en 2026
né cessitera l’acquisition de 9 rames TER Regio2N de 10 caisses pour un coû t unitaire d’une rame
de 17,4 M€2012 HT pour le TER et l’engagement de deux rames TaGV Duplex NG par SNCF
voyageurs pour un coû t unitaire de 31 M€2012 HT pour le TaGV.

2

Selon la banque UBS, jusqu’à -50 % des prévisions de croissance pré-Covid.

7

[Source : pièce H page 4]
Le projet sera ré alisé en maitrise d’ouvrage par le gestionnaire du ré seau ferré national. Le projet
bé né ficie du protocole de financement des travaux de ré alisation du projet signé en mai 2017 qui
pré voit un financement de l’E? tat à hauteur de 51,48 % et des collectivité s locales (Conseils
ré gionaux des Hauts-de-France et d’Ile-de-France, Conseils dé partementaux de la Somme et l’Oise
et les neufs autres collectivité s et EPCI de l’Oise et de la Somme) à hauteur de 43,18 %. SNCF
ré seau apport les 5,34 % de financement restant. Cette part trè s é levé e de financement public
(prè s de 95 %) est gé né ralement plus caracté ristique des investissements d’infrastructures de
transport du quotidien, les infrastructures de transport de LD en particulier de TaGV bé né ficient
gé né ralement d’une part de subventions de l’E? tat et des collectivité s plus faibles.
1.3.2

Un projet aux objectifs multiples

Le projet Roissy-Picardie est un projet ancien qui a é té soumis au dé bat public pour la premiè re
fois en 2010. Ce projet a é té retenu dans les premiè res priorité s de la Commission Mobilité 21 dans
son rapport de juin 2013 puis par le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) dans son
rapport de fé vrier 2019.
Les objectifs du projet, qui ré pondent à des enjeux de dé placement nationaux, interré gionaux et
locaux, sont les suivants :

8
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-

-

amé liorer l'accè s ferroviaire aux territoires en les reliant au ré seau à grande vitesse
jusqu'à Amiens ;
dé velopper l’intermodalité entre le ferroviaire et l’aé rien en gare de Roissy TaGV ;
amé liorer les dé placements quotidiens en transports collectifs vers le pô le é conomique et
d’emploi du Grand Roissy, depuis les territoires situé s au nord de la plateforme
aé roportuaire (Sud des Hauts-de-France et Nord-Est du Val d’Oise) ;
permettre un nouvel accè s à l'Icle-de-France depuis le sud des Hauts-de-France, dans un
contexte de saturation de la desserte actuelle de Paris-Gare du Nord aux heures de pointe.

Par rapport à d’autres projets de dé veloppement, que ce soit de la grande vitesse ou des transports
des quotidiens, le liné aire neuf est trè s faible mais les itiné raires permis par cet amé nagement
sont à l’inverse trè s nombreux. Ce maillage est pré vu pour un double usage grande vitesse et
ré seau classique permettant à la fois aux TaGV de circuler sur le ré seau classique entre le barreau
et Amiens ce qui est fré quent sur le ré seau national mais aussi aux TER de circuler entre le barreau
et Roissy sur le ré seau à grande vitesse, ce qui est aujourd’hui beaucoup plus rare.

2 L’option de ré fé rence et les variantes du projet
é tudié es
2.1 L’option de référence
2.1.1

Amélioration de l’offre existante de transport du quotidien

Programme de rénovation et de modernisation du réseau de TER et de RER
De nombreux programmes de ré novation et de modernisation sont en cours ou à venir dans le
Nord de la ré gion Icle-de-France et dans les Hauts-de-France, impliquant pour la plupart un
cofinancement de l’E? tat et des collectivité s. En Ile-de-France, entre 2019 et 2023, 15 grandes
familles d’opé rations ferroviaires pour un montant cumulé de 3,2 Md€ sont programmé es. Dans
les Hauts-de-France, 600 M€ sont actuellement engagé s pour la maintenance, le renouvellement
et le dé veloppement du ré seau et pour la mise en accessibilité des gares de la ré gion. La phase 2
d’amé nagement du secteur circulation de Creil dans le cadre de la Commande Centralisé e du
Ré seau (CCR) est é galement pré vue dans les prochaines anné es dans les CPER des Hauts-deFrance.
En parallè le d’importantes opé rations de renouvellement du maté riel roulant TER et RER sont
envisagé es d’ici 2025. Dans les Hauts-de-France, dans le cadre du transfert des lignes de Trains
d’E? quilibre du Territoire (TET) de l’E? tat vers la ré gion, 292 M€ devraient ê tre mobilisé s entre
2022 et 2023 pour le remplacement de l’ensemble des trains Corail circulant sur la liaison ParisAmiens et Paris-Maubeuge/Cambrai par des trains « Regio 2N ». La ré gion Hauts-de-France
pré voit é galement le remplacement des voitures « V2N » circulant entre Paris et Amiens et entre
Paris et Saint-Quentin d’ici 2023-2023 pour un investissement de l’ordre de 300 M€. D’ici 2024,
l'ensemble du parc de maté riel roulant sur le ré seau sud des Hauts-de-France sera homogè ne et
de nouvelle gé né ration, ce qui facilitera les amé nagements horaires.

En Ile-de-France, le ré seau du RER D qui permet de rejoindre Creil et le sud de l’Oise depuis Paris
en traversant le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis devrait bé né ficier d’un investissement de
2,5 Md€ financé par Ile-de-France Mobilité s pour l’acquisition d’un nouveau maté riel roulant à
partir de 2021 et pour le financement des investissements d’infrastructures né cessaires à
l’adaptation à ce nouveau maté riel des installations é lectriques et des ateliers. Sur le RER B des
investissements similaires seront ré alisé s pour le dé ploiement de maté riels de nouvelle
gé né ration à partir de 2025.
2.1.2

Les projets d’infrastructures de transports et d’extension de l’aéroport CDG

Le Grand Paris Express et sa ligne 17 Nord
La socié té du Grand Paris (SGP) ré alise actuellement le projet du Grand Paris Express (GPE) qui
consiste en la cré ation de quatre nouvelles lignes de mé tro automatique (N°15 à 18) et le
prolongement de la ligne 14 dans le but de dé velopper les transports en commun franciliens et
ré équilibrer les territoires. Les 200 kilomè tres d’infrastructure de transport et les nombreuses
gares en construction font du GPE le plus grand projet urbain d’Europe actuellement initié .
La ligne 17 du GPE devrait renforcer la desserte de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise et cré er
une nouvelle liaison entre l’aé roport CDG et Paris. Cette ligne devrait en effet relier d’ici 2030
(pour la mise en service de la derniè re portion) la gare de Saint-Denis Pleyel à celle de MesnilAmelot via neuf stations dont deux desservent l’aé roport CDG (terminal 2 et 4). Cette nouvelle
9
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ligne s’intè grera complè tement dans le ré seau existant via cinq gares en correspondance avec les
lignes existantes des RER B et D, ainsi qu’avec la ligne 14.

Aménagement du triangle de Gonesse et suite du projet de barreau abandonné

Le CDG Express, un autre projet de nouvelle ligne à venir, vise à cré er une liaison entre l’aé roport
CDG et Paris (gare de l’Est). Cette ligne dont la mise en service est pré vue pour fin 2025, devrait
permettre aux voyageurs aé riens de disposer d’une fré quence é levé e d’un train toutes les
15 minutes pour rejoindre directement Paris sur 32 kilomè tres de voies entre le terminal 2 de
l’aé roport et la gare de l’Est. Il vise à renforcer le report modal vers le train mais é galement à
soulager les autres infrastructures de transport reliant l’aé roport (le RER B et la future ligne 17
du GPE).

Ce territoire devait é galement ê tre choisi pour ré aliser le Barreau de Gonesse, un barreau
ferroviaire permettant de connecter le RER D et le RER B en desservant le triangle de Gonesse via
une nouvelle gare. Ce projet comme celui de la liaison Roissy-Picardie aurait permis d’amé liorer
l’accè s au pô le de Roissy en transport en commun depuis l’Est du Val d’Oise et le Sud de la Picardie.

La liaison CDG Express

Ces deux nouvelles liaisons devront permettre, avec l’amé lioration du RER B, d’augmenter la part
des passagers rejoignant l’aé roport en transports en commun à prè s de 60 % contre environ 37 %
actuellement (voir 1.1.2).

Cependant, les contre-experts relè vent qu’une ré cente dé cision de justice (posté rieure à la
ré daction de l’é valuation socio-é conomique) remet dé sormais en cause l’utilité de ce projet et
ouvre la possibilité de son é ventuelle annulation. Le tribunal administratif de Montreuil dans sa
dé cision du 9 novembre 2020 a en effet annulé l’autorisation environnementale accordé e le
11 fé vrier 2019 en tant qu’elle permet de dé roger à l’interdiction de porter atteinte aux espè ces
proté gé es. Le tribunal remet en cause le caractè re indispensable ré pondant à « des raisons
impé ratives d’inté rê t public majeur » du projet d’une part suite aux consé quences de la crise
actuelle sur le trafic aé rien et au report du projet aprè s les jeux olympiques de 2024 et d’autre part
face au bé né fice incertain du projet pour le RER B.
Projet Eole (RER E)

Le projet Eole vise à prolonger le RER E à l’ouest depuis la gare de Saint-Lazare jusqu’à Mantes-laJolie en passant par La Dé fense et Nanterre avec une mise en service pré vue pour 2024 (derniè re
phase de Nanterre à Mantes-la-Jolie). Le service existant sera amé lioré pour obtenir des dessertes
ré guliè res sur le nouveau tronçon et les services de Transilien basé s à Saint-Lazare (J, N et U)
seront adapté s pour é viter les redondances.
Le projet de Terminal 4 d’Aéroports de Paris (ADP)

Le groupe ADP porte un projet de Terminal 4 dans le but d’augmenter sa capacité d’accueil de 35
à 40 millions de passagers supplé mentaires pour ré pondre à la croissance attendue du trafic dans
les vingt prochaines anné es. Les amé nagements qui porteraient sur une superficie de 167 hectares
et comporteraient des amé nagements aé roportuaires, routiers, ferroviaires et multimodaux
devaient ê tre achevé s en 2037 (pour la derniè re phase de mise en service).

Cependant la crise é conomique et sanitaire de 2020 a des consé quences importantes sur le trafic
aé rien et remet en question le calendrier mais aussi potentiellement l’utilité du projet (voir 1.2.2).
Le trafic et l'activité des aé roports parisiens ne devraient pas revenir à leur niveau d'avant la crise
avant 2024 au plus tô t d’aprè s ADP. Suite à ces é volutions et pré visions, le groupe ADP a indiqué
vouloir modifier en profondeur le projet d’un coû t de 7 à 9 Md€ et repousser le dé but des travaux
d'un ou deux ans en fonction de l'é volution du trafic et des besoins des compagnies.

11

Suite à l’abandon du projet d’Europacity en novembre 2019, une mission a é té confié e à Francis
Rol-Tanguy par les Ministres de la Transition é cologique et de la Cohé sion des territoires pour
é laborer une straté gie d’amé nagement du triangle de Gonesse.

Depuis, le barreau ferroviaire de Gonesse a é té abandonné , faute notamment de rentabilité socioé conomique. Il est é voqué dans la notice explicative du projet (piè ce D) que plusieurs projets de
bus à haut niveau de service (BNHS) sont mis à l’é tude en substitution pour amé liorer les
conditions de mobilité Est-Ouest en plus des apports de la future gare de la ligne 17 pré vue dans
ce secteur. Trois lignes de BHNS (Goussainville/Les Grandes Bornes - PIEX, Villiers-le-Bel - Roissy
pô le, Garges/Sarcelles – Roissy pô le) ont ainsi é té inté gré es au scé nario de ré fé rence pour
l’é valuation socio-é conomique.
Projets routiers

Plusieurs projets routiers qui doivent ê tre ré alisé s d’ici 2028 ont é galement é té pris en compte
dans l’option de ré fé rence, en particulier le prolongement de l’A16 achevé dé but 2020, le
contournement routier Est de Roissy, la dé viation de Pé ronne et encore la mise à 2x2 voies de la
RD 1032.

Les contre experts regrettent que l'option de ré fé rence ne soit pas suffisamment dé taillé e en
particulier par rapport aux besoins de dé placements identifié s. L’é valuation socio-é conomique ne
justifie pas le choix de ce scé nario de ré fé rence, notamment la cré dibilité de l’absence
d’investissements ré alisé s sur l’axe Roissy-Picardie alors que des besoins sont identifié s.

Au vu de ces besoins de mobilité dans la région qui justifient la réalisation de l’infrastructure
envisagée en option de projet, une description de la situation particulière sur l’axe dans le cadre
de l’option de référence aurait été particulièrement attendue.

2.2 Les variantes étudiées lors de l’élaboration du projet

Bien qu’elles ne soient pas considé ré es dans l’é valuation socio-é conomique, des variantes de
passage, lié es au tracé de la nouvelle infrastructure, et diffé rents scé narios de service ont é té
é tudié s au cours de l’é laboration du projet.
Les options de passage ont été présentées en deux étapes :
-

-

Une premiè re é tape en 2010 lors du dé bat public avec trois options dites Nord,
Centrale et Sud. Les trois options ont é té comparé es en termes d’enjeux humains et
environnementaux, de coû ts estimé s, de performance de l’infrastructure, et de
services envisageables. L’option Nord a alors é té é carté e car elle pré sentait les impacts
environnementaux les plus importants (voir Tableau 1).

Dans une seconde é tape, sur la base des deux options restantes Sud et Centrale, quatre
« zones de passage » situé es dans le Val-d’Oise (deux pour chacune des options
restantes) ont fait l’objet d’une seconde analyse comparative multicritè res. A partir de
cette analyse, les options Centre-Nord et Centre-Sud ont é té sé lectionné es pour une
derniè re comparaison plus fine qui a permis d’identifier finalement la zone de passage
12
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Centre-Nord comme é tant la plus favorable. C’est celle-ci et seulement celle-ci qui est
inté gré e dans l’option de projet et qui fait l’objet d’une é valuation socio-é conomique.

Tableau 1 : Analyse multicritère des 3 options de passage dans le dossier du maître
d’ouvrage lors du débat public

Au regard de la part des gains associés au passagers longue-distance dans le bilan socioéconomique final, les contre experts regrettent que l’option TaGV seul n’ait pas été
détaillée comme option de projet dans le cadre de l’évaluation socio-économique. Cette
option nécessitant moins d’investissements dans les aménagements et le matériel, il
aurait été pertinent de comparer la VAN de cette option à celle de l’option centrale
retenue dans l’évaluation socio-économique. L'étude des options de tracé aurait
également permis de mieux justifier les choix effectués lors de la phase de concertation
et fondés sur des appréciations purement qualitatives.
De façon plus générale, les contre experts regrettent qu’aucune option de projet portant
sur une autre infrastructure que le barreau retenu ne soit étudiée dans l’évaluation
socio-économique. Cette absence de variantes infrastructurelles de projet est
particulièrement préjudiciable dans le cadre d'une évaluation socio-économique car elle
exclut toute possibilité de justifier que le projet proposé est effectivement le plus
susceptible de répondre de manière pertinente aux besoins du territoire.

[Source : pièce D page 19]
Les contre-experts regrettent que l’analyse des options de passage se limitent à cette simple
analyse multicritè res « enjeux humains et environnementaux », « coû ts estimatifs »,
« performance de l’infrastructure » et « services envisageable » avec une é valuation qualitative. La
sensibilité de la VAN de l’option finale retenue à certaines hypothè ses de calcul montre qu’un BSE
de nature quantitative aurait permis de comparer les options de passage sur des bases plus
solides.

L’Autorité environnementale, dans son avis adopté le 2 dé cembre 2020, souligne é galement le
manque de justification du choix du tracé retenu, par rapport par exemple à une variante qui
permettrait deux arrê ts dans le Val d’Oise, notamment suite à l’abandon du barreau de Gonesse
(voir 2.1.2). Des chiffres plus pré cis sur la comparaison des options de tracé avaient par ailleurs
é té demandé s par les associations environnementales mais n'auraient pas é té fournis par les
porteurs de projet.

Concernant les options de service, de maté riel roulant et de desserte, deux scé narios ont
initialement é té envisagé s en 2010 : le premier basé sur une offre unique de trains à grande vitesse
(TaGV) et le second sur une offre combiné e TaGV et TER qui a finalement é té retenu.

13
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3 L’é tude de trafic LRFP

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Tableau 2 : Paramètres d’entrée du modèle simplifié de trafic

3.1 La stratégie de modélisation

Les pré visions de trafic utilisé es dans le bilan socio-é conomique (BSE) du projet sont é tablies à
l’aide de deux modè les de trafic simulant respectivement les dé placements à courte distance
(modè le CD) et les dé placements occasionnels à longue distance (modè le LD) dans le pé rimè tre
d’é tude du projet.
La demande de dé placements empruntant la liaison de projet a é té é claté e en cinq segments :
-

-

-

Segment 1 : la clientè le de l’aé roport Paris CDG (Roissy) pour laquelle la nouvelle liaison
est susceptible d’avoir un impact, c’est-à -dire venant de/allant vers la Picardie ou le Val
d’Oise ;
Segment 2 : la clientè le du ré seau LGV et principalement, celle provenant de Picardie et du
nord de l’Ile-de-France, avec pour destination les autres ré gions françaises voire certaines
ré gions é trangè res ; prise en compte des modes autocars et covoiturage, mê me si leurs
parts sont minimes (1% en 2017) ;
Segment 3 : les employé s de la zone d’emploi du Grand Roissy, dont le lieu de ré sidence est
dans la zone de chalandise du projet, Picardie et Val d’Oise ;
Segment 4 : la clientè le effectuant des dé placements entre l’Ile-de-France et la Picardie
(subdivisé e en trois sous-ensembles selon le motif : domicile-travail, motif domicileé tudes et autres motifs), hors Grand Roissy ;
Segment 5 : la clientè le effectuant des dé placements internes à la Picardie pour les motifs
domicile-travail, domicile-é tudes et autres motifs.

Le segment 2 est repré senté au sein du modè le longue distance (LD) alors que le modè le courte
distance (CD) simule les dé placements correspondant aux quatre autres segments ci-dessus. Les
deux modè les fonctionnent de maniè re indé pendante et leurs ré sultats sont additionné s pour
obtenir les pré visions globales de trafic pour les situations de ré fé rence et de projet.

Le modè le (CD) est une adaptation du modè le MODUS de la DRIEA, reproduisant les trafics à
l’heure de pointe du matin (HPM), calé sur l’anné e de base 2017, qui a é té é tendu notamment à la
Picardie en ajoutant de nouvelles zones d’é tudes. Le consultant STRATEC a procé dé à de nouvelles
estimations des modè les de choix modal pour les segments 3, 4 et 5 et a repris les ré sultats d’un
travail anté rieur de 2007 pour le segment 1. Un bouclage entre affectation routiè re et choix modal
permet de prendre en compte de maniè re satisfaisante de la congestion routiè re.

Source : Rapport méthodologique STRATEC
S’agissant des outils de modé lisation, les experts ont noté les points d’attention suivants :
Le taux d’occupation des VP

Une absence d’é volution du taux d’occupation des VP pour le scé nario AMS dans le modè le CD
(contrairement aux prescriptions du ré fé rentiel DGITM, qui recommande une croissance du taux
d’occupation pouvant ré sulter du dé veloppement du covoiturage ou d’une offre de taxis partagé s,
é ventuellement « autonomes »)

A la demande des contre-experts, SNCF Ré seau a ré alisé une simulation avec le modè le de trafic
simplifié en faisant é voluer le taux d’occupation des VP comme spé cifié dans le ré fé rentiel DGITM3,
et ainsi mesurer l’impact sur le coû t d’utilisation de la VP4. Cette hypothè se favorise le mode
routier dans les options de ré fé rence et de projet et a pour consé quence une diminution du trafic
courte distance sur la liaison de 1 à 5 % et des gains de trafic TC courte distance de 1 à 3 %, selon
les horizons.

Le modè le (LD) est dé rivé du « modè le national voyageurs (MNV) » de SNCF Ré seau, dans sa
version de 2008, qui simule des trafics journaliers moyens. Il a é té recalé sur l’anné e 2017 et a é té
complé té par un module spé cifique de choix d’itiné raire ferroviaire pour les habitants de Picardie,
dé veloppé sur la base d’une enquê te SP et d’une enquê te RP.

Il est important de pré ciser que le modè le de trafic dé veloppé par STRATEC a connu diffé rentes
é volutions progressives, au fur et à mesure qu’avançaient les é tapes et les é tudes lié es au projet.
A la version 4 (qui ne considé rait pas de boucle de ré troaction pour considé rer la congestion
routiè re) succé dè rent ainsi les versions 5 et 5bis, cette derniè re é tant celle mobilisé e pour les
projections ici discuté es. STRATEC a é galement dé veloppé un modè le simplifié de simulation des
trafics, calé sur le modè le de trafic complet (on observe un coefficient d’ajustement de 10 à 15 %),
afin de pouvoir ré aliser facilement le nombre important de simulations requises par une analyse
Monte Carlo. Pré cisons que les tests complé mentaires demandé s par les contre-experts ont é té ,
dans leur grande majorité , ré alisé s à l’aide de ce modè le simplifié . Les paramè tres d’entré e du
modè le simplifié sont les suivants :
15

0,31%/an sur la période 2015-2030 et 0,71%/an sur la période 2030-2050.
La prise en compte de l’impact du taux d’occupation VP sur les niveaux de trafic et la congestion aurait
nécessité le recours au modèle complet, ce qui n’a pas été possible dans le calendrier de la contre-expertise.
3
4
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Tableau 3 : Impact d’une hausse du taux d’occupation VP sur les gains de trafics TC et le
trafic sur la liaison de projet (courte distance)

des ré sultats des tests de sensibilité effectué s par SNCF Ré seau qui montrent que la VAN du projet
s’annule dans le cas d’une baisse des trafics TC de 20 % (voir chapitre sur le BSE).

Le bien-fondé de ce choix de modé lisation devrait en consé quence ê tre plus clairement dé montré .
Au niveau individuel, le critè re de dé cision pertinent dé pend probablement du niveau
d’é quipement du mé nage considé ré : lorsqu’un mé nage possè de un seul vé hicule « multi-usages »,
son utilisation pour les trajets domicile-travail peut se dé cider sur la base du coû t proportionnel ;
si deux vé hicules sont pré sents, un besoin de dé placement domicile-travail peut expliquer la
pré sence du second, et alors c’est plutô t sur la base de son coû t complet que ce choix de mode aura
certainement é té effectué . La qualité statistique respective des estimations reposant sur les deux
approches peut constituer un é lé ment d’information pertinent, les contre-experts n’ont pas pu
obtenir ces é lé ments de la part de SNCF Ré seau.
Figure 4 : Impact du projet en termes de déplacements supplémentaires TC et fer :
comparaison des résultats étape 5 / étape 5bis

Source : SNCF Réseau
Les valeurs du temps
La valeur du temps issue de la modé lisation du choix modal pour le segment 1 (16,1 €/heure en
moyenne) est trè s infé rieure aux valeurs tuté laires du mode aé rien qui sont utilisé es dans le bilan
socio-é conomique (69 €/heure en 2028), ce qui peut interroger le bien-fondé de cette convention
(i.e. retenir les valeurs du temps du mode principal pour les rabattements) dont l’impact sur le
BSE est significatif.

Les valeurs du temps issues de la modé lisation du choix modal pour les segments 2,3 et 4 sont en
revanche sensiblement plus é levé es que les valeurs tuté laires correspondantes et le temps VP est
supé rieur au temps TC (contrairement aux valeurs tuté laires).
Dans le chapitre sur le BSE est pré senté (cf. la note de bas de page N°27 à la page 49) le montant
de la VAN du projet calculé e avec les valeurs du temps issus de la modé lisation du choix modal à
la place des valeurs tuté laires.
Le coût complet de la VP

L’utilisation du coû t complet de la VP5 à la place du coû t proportionnel6 pour la modé lisation du
choix modal des segments 3, 4 et 5 a un impact à la hausse sur l’é lasticité trafic TC/temps TC7
(donc sur le report modal vers le ferroviaire) et sur l’é lasticité croisé e du trafic TC au coû t routier8
(donc sur le trafic TC en ré fé rence). L’impact sur les dé placements en transport en commun est
illustré dans la figure ci-dessous : il est considé rable (multiplication par 2 des dé placements
supplé mentaires en TC lors du passage de l’é tape 5 à l’é tape 5bis). Ce point est à mettre en regard
Utilisée dans l’étape 5bis de modélisation
Utilisée dans l’étape 5 de modélisation
7 Segment 3 : -1,1 versus -0,6 ; segment 4.1 : -0,24 versus -0,17 ; segment 4.3 : -0,75 versus -0,42, cf. Rapport
méthodologique STRATEC, P. 78
8 Élasticité croisée du trafic TC courte distance global au coût routier de 0,2 dans l’étape 5 et de 0,25 dans
l’étape 5bis
5
6

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC P. 177
La congestion
La modé lisation ne prend pas en compte la congestion dans le mode ferroviaire (i.e. la relation
entre retard des trains et intensité du trafic ferroviaire, qui commence pourtant à ê tre
documenté e) ni les aspects de confort dans les trains en lien avec le taux d’occupation et dans les
gares en fonction du niveau d’affluence.
Recommandation n°1 : Actualiser les travaux sur la valeur du temps préconisés dans le
rapport Quinet de 2013.

Recommandation n°2 : Expertiser la problématique de la représentation du coût de la
voiture particulière dans les modèles de trafic : coûts proportionnels à la distance
parcourue versus coûts complets d’utilisation.

17
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Recommandation n°3 : Poursuivre les travaux sur la valorisation monétaire de la
congestion et du confort pour le mode ferroviaire

3.2 Les hypothèses d’évolution de la demande globale de transport

Les projections de la demande globale de dé placements sont é tablies sur la base de la
segmentation supra, en s’appuyant sur les paramè tres suivants :
-

-

-

-

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Les hypothè ses de cadrage (PIB, coû ts et prix des modes, …) sont celles du ré fé rentiel DGITM, pour
les deux scenarios proposé s AMS et AME.

Les prix des billets pour des dé placements en TaGV empruntant la section de projet sont
augmenté s à hauteur de 5 % de la valeur moné taire des gains de temps (hors rabattement). Cette
hausse de tarif reste limité e, le projet é tant pour l’essentiel à l’origine de gains de temps de
rabattement (cf. tableau ci-dessous).
Tableau 6 Gains de temps générés par le projet pour les trajets LD

Segment 1 : le trafic de passagers de Paris CDG: hausses de 2,84 %/an sur 2017-2028 et
2,69 % sur 2028-2040 (avec une hypothè se de mise en service du terminal 4 en 2037) ;
Segment 2 : la dé mographie (INSEE Omphale scé nario central) et la croissance
é conomique (1.5% /an sur l’horizon d’é valuation) ;
Segment 3 : les emplois au sein de la zone du Grand Roissy (en s’appuyant sur les
projections IAU IDF pour 2025 et 2035) ;
Segments 4 et 5 : dé mographie en Picardie et dans le Val d’Oise (en s’appuyant sur les
pré visions de l’INSEE et le SRADDET HDF).

Les ré sultats obtenus pour les dé placements du quotidien sont consigné s dans le tableau cidessous : on note la forte croissance attendue des dé placements correspondant aux segments 1 et
3.
Tableau 4: Synthèse des projections de la demande potentielle de déplacements CD

Source : Rapport méthodologique STRATEC, P. 118
Les experts ont noté les points d’attention suivant sur cette partie :
-

Source : Rapport méthodologique STRATEC, P. 104
Les projections des dé placements à longue distance (segment 2) se fondent sur les é lasticité s du
trafic au PIB pré conisé s dans le ré fé rentiel SNCF, diffé rentié es par mode pour la pé riode allant
jusqu’en 2030.
Tableau 5 : Élasticités du trafic de voyageurs de longue distance au PIB en volume

Source : Référentiel SNCF Réseau

19

-

1. Les hypothè ses retenues pour les projections des emplois dans la zone du « Grand
Roissy » aux horizons 2028, 2040 et 2050 devraient ê tre davantage justifié es, compte
tenu de leur impact sur la demande de dé placements du segment 3. L’impact de
l’abandon du projet « Europacity » dé cidé fin 2019 mé riterait é galement d’ê tre
considé ré .

2. Les projections des demandes de dé placement correspondant aux segments 3 et 4.1
(domicile-travail) sont fortement impacté es par les hypothè ses formulé es sur la part
des actifs travaillant dans le Grand Roissy et en IDF domicilié s en Picardie. Celles-ci
sont obtenues par extrapolation à l’horizon 2050 de la tendance observé e sur
2008/2015 (ainsi qu’une hypothè se de constance de cette part quand on observe une
baisse de ce taux sur 2008/2015). Ces ré sultats mé riteraient d’ê tre comparé s aux
sorties du modè le gravitaire CD en situation de projet qui permettrait de rendre
compte de l’impact d’une meilleure accessibilité des habitants de Picardie et du Val
d’Oise aux emplois du Grand Roissy et du nord de l’IDF
20
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A la demande des contre-experts, SNCF Ré seau a simulé un scé nario se fondant sur
une ré partition des actifs travaillant dans le Grand Roissy moins favorable à la Picardie
(au profit du Val d’Oise, seule hypothè se pouvant ê tre testé e dans le modè le simplifié
de trafic) : gel des parts relatives à leur niveau de 2015. Dans ce test, la part des actifs
de la ZA de Roissy, résidant en Picardie diminue de 5 % en 2028 à 12 % en 2050 et la
part des résidents en Val d’Oise augmente de 5 % en 2028 à 15 % en 2050.

Ce basculement de Picardie vers le Val d’Oise du lieu de résidence de ces actifs impacte
surtout les gains de trafic TC. Cette nouvelle répartition spatiale de la demande
pénalise le projet (baisse du trafic TC de 2 à 5 % et perte de 1 % à 4 % du trafic sur la
liaison, selon l’horizon considéré), mais favorise très légèrement le trafic TC en
référence.

Tableau 7 : Impact sur les trafics TC courte distance
d’un gel, à leur niveau de 2015, des parts relatives des actifs du Grand Roissy
domiciliés respectivement en Picardie et Val d’Oise

a é té utilisé pour ré aliser des projections de trafic correspondant à une situation pré -COVID. Les
simulations prenant en compte la crise sanitaire ont é té ré alisé es avec le modè le simplifié de trafic.
3.3.1

Scénario de base hors COVID

Évolution des déplacements dans l’option de référence
> Dé placements CD :

Les projections de dé placements CD en transports en commun (TC) à l’horizon 2040 sont
consigné es dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : Statistiques de voyageurs par système de transport HPM à l’horizon 2040
(scénario AMS)

Source : Rapport méthodologique STRATEC P. 48
A la suite d’un questionnement des experts, SNCF Ré seau a corrigé les donné es de dé placements
en voy.km de l’anné e 2017 comme indiqué ci-dessous.
Tableau 9 : Statistiques de voyageurs par système de transport HPM : correctif sur les
données de l’année de base 2017

Source : SNCF Réseau
-

-

3. STRATEC a retenu l’é volution du PIB au niveau national au lieu de l’é volution des
PIB ré gionaux de la zone de projet. L’impact de cette hypothè se est a priori faible mais
aurait mé rité d’ê tre testé .

4. La projection de la demande globale de dé placements LD est obtenue par agré gation
des projections des demandes par mode, calculé es avec des é lasticité s PIB
diffé rentié es par mode (jusqu’en 2030), alors qu’il serait pré fé rable d’estimer
directement la demande tous modes sur la base d’une é lasticité PIB tous modes. Ceci
é tant posé , compte tenu des valeurs d’é lasticité s retenues, ce choix n’a probablement
qu’un impact limité sur les projections de dé placements tous modes.

3.3 Résultats des simulations de trafic dans les situations de référence et de projet

Les simulations pré senté es dans le rapport documentent les horizons 2028, 2040 et 2050 à partir
de l’anné e de base 2017, pour chacun des deux cadrages é conomiques AMS et AME documenté s
dans le ré fé rentiel de la DGITM. Le systè me de modé lisation de trafic « complet » dé crit ci-dessus

Source : Communication SNCF Réseau
On remarque la forte croissance attendue du trafic TER-Picardie sur la pé riode 2017-2028
(+23,7 % en tenant compte de la transformation des trains Intercité s en TER au cours de la

21
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pé riode). Celle-ci s’expliquerait par une amé lioration de la qualité de l’offre ferroviaire et la
tarification plus favorable pour les é tudiants Hauts-de-France appliqué e à partir de 2019 (p. 18
rapport « Ré sultats » STRATEC).

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Tableau 11 : Statistiques de voyageurs par système de transport HPM (scénario AMS) :
impact du projet

> Dé placements LD

Les é volutions à l’horizon 2040 des dé placements LD sont documenté es par modes dans le tableau
ci-aprè s. On note la forte croissance du mode ferroviaire sur la pé riode 2017/2028 (sous l’effet
d’hypothè ses favorables en matiè re de prix relatif du mode ferroviaire), en particulier en Picardie
(+ 36 % sur la pé riode 2017/2028), puis un tassement sur 2028/2040 (pour les raisons inverses,
+ 13 % sur la pé riode 2028/2040 en Picardie).
Tableau 10 : Statistiques des déplacements à longue distance à l’horizon 2040 (scénario
AMS) dans l’option de référence

Millions
déplacements
Fer Picardie
Fer IDF
Fer Reste France

2017

2028

2,2
126,1
56,1

3,0 (+36 %)
149,3 (+18 %)
74,7 (+33 %)

2040 AMS
3,4 (+13 %)
168 (+13 %)
83,3 (+11 %)

Tous modes Picardie
21,3
25,3 (+19 %)
30,7 (+21 %)
Tous modes IDF
332,7
380,1 (+14 %)
448,5 (+18 %)
Tous modes Reste FR
680,1
812,8 (+19 %)
980,7 (+21 %)
Source : calculs des experts à partir du rapport STRATEC « Résultats des simulations de trafic »
Les experts sont d’avis que les ré sultats dé taillé s de l’é tude de trafic auraient pu servir de base à
une discussion portant sur le ré alisme de l’option de ré f é rence : en termes d’aptitude du systè me
de transport à satisfaire la demande à l’horizon 2050 dans des conditions acceptables, notamment
s’agissant des dé placements des actifs employé s dans la zone du Grand Roissy domicilié s en
Picardie et Val d’Oise.

Recommandation n°4 : Rappeler aux développeurs de projets que l’option de référence
n’est pas l’option de projet sans le projet, mais le scénario le plus probable et « optimisé »
en l’absence du projet permettant de satisfaire la demande de transport dans des
conditions de confort et de fiabilité acceptables.

Évolution des déplacements dans l’option de projet
> Dé placements CD :

Le tableau ci-aprè s rend compte de l’impact du projet sur les dé placements CD en transports en
commun à l’horizon 2040 (scé nario AMS) dans le nord du bassin parisien. On remarque l’impact
positif du projet sur le trafic de passagers du TER-Picardie, mais é galement sur le trafic du Grand
Paris Express, au dé triment du RER.

23

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
> Dé placements LD :

Le projet serait à l’origine d’une croissance du trafic ferroviaire en lien avec la Picardie de
128 000 dé placements par an en 2040 (dans le scé nario AMS), correspondant à 3.8 % du trafic
ferroviaire total, à hauteur de 55 % en report de la route et de 45 % sous la forme de trafic induit.
Tableau 12 : Variation des flux par mode sous l’effet du projet (Milliers de déplacements
par an) à l’horizon 2040 (scénario AMS)

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
Le projet aurait surtout un fort impact sur les itiné raires ferroviaires emprunté s par les voyageurs
en provenance ou à destination de la zone de projet : environ 20 % de ces passagers dé laisseraient
les gares du nord et de Haute Picardie TaGV et environ 20 % abandonneraient le mode routier
pour se rendre à la gare TaGV CDG, pour se reporter sur les services ferroviaires utilisant la liaison
de projet.
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Figure 5 : Itinéraires ferroviaires empruntés par les voyageurs à longue distance sur le
périmètre d’étude en 2040 (scénario AMS)

Figure 7 : Trafics supplémentaires annuels en transports en commun en 2040
(en voyageurs.km)

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
> Ensemble des dé placements en TC (transport du quotidien) et par fer (transport longue
distance)

Le projet serait à l’origine d’un volume important de dé placements supplé mentaires en transports
en commun de courte distance (environ 95 % du total CD et LD), alors que le gain de trafic en
voy.km pour la courte distance ne repré senterait qu’environ 30 % du trafic supplé mentaire total.
Figure 6 : Déplacements supplémentaires annuels en transports en commun en 2040

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
Les dé placements utilisant des services ferroviaires empruntant la liaison de projet
appartiendraient majoritairement aux segments 3 et 4, en particulier à l’horizon 2040. Les
dé placements à courte distance correspondraient pour environ deux tiers à des trafics dé tourné s
(i.e. utilisant d’autres services de TC dans l’option de ré fé rence), ce ratio s’é lè verait à plus de 90 %
pour les dé placements à longue distance. Le fort taux de report modal (30% des trafics) des
automobilistes vers les TC pour les dé placements à courte distance peut surprendre, il s’explique
par les valeurs é levé es des é lasticité s du modè le de choix modal (voir P. 17, note de bas de page
N°7).
Figure 8 : Déplacements sur la liaison de projet par segment de demande – (milliers de
déplacements/an)

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
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Figure 9 : Nature des flux sur la liaison de projet RP (Milliers de déplacements/an)

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Tableau 14 : Analyse des gains de trafic TC et fer et trafics sur la liaison de projet
(déplacements/an) : écart entre scénario pré COVID-19 et scénario COVID-19 SNCF

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
Les usagers à courte distance se reportant de la route vers les transports collectifs sous l’effet du
projet enregistreraient de forts gains de temps au-delà de 2028 en raison d’une hausse importante
attendue de la congestion routiè re.
Tableau 13 : Gains de temps unitaires des déplacements courte distance
(Minutes/déplacement)

Les experts considè rent que le scé nario COVID ne devrait pas se limiter à l’effet PIB, mais devrait
é galement prendre en compte l’impact de la crise sanitaire sur le trafic aé rien (à court terme, voire
à plus long terme), sur l’attractivité é conomique de la zone aé roportuaire, sur le dé veloppement
du té lé travail.

A titre d’illustration, les contre-experts ont demandé à SNCF Ré seau de simuler un scé nario
prenant en compte l’impact né gatif à court terme de la crise sanitaire sur le trafic aé rien ainsi
qu’un effet de long terme, se combinant avec le « flight shame » lié aux pré occupations
environnementales grandissantes. Ce scé nario retient une hypothè se de stagnation du trafic
aé rien à partir de 2028, avec pour consé quence de moindres dé placements relatifs au segment 1
et une dynamique moins favorable des emplois de la ZA de Roissy lié s au trafic aé rien (estimé s à
84 % du total).

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC
3.3.2

Source : Rapport « Résultats des simulations » STRATEC

Scénario COVID-19

Figure 10 : Projection du trafic des voyageurs à CDG

Le scé nario Covid-19 pré senté par le maı̂tre d’ouvrage est construit à partir des hypothè ses
suivantes :
-

-

des taux de croissance du PIB national de – 11 % en 2020 et + 5 % en 2021 (pas de
changement pour les anné es suivantes : TCAM de 1,5 %)
des taux de croissance de l’emploi de – 5 % en 2020 et + 2,3 % en 2021 (sur la base d’une
é lasticité emploi-PIB de 0,46).

Par rapport au scé nario pré COVID, les hausses des dé placements en transports en commun
attribué es au projet seraient ré duites de 6 à 7 %, de mê me pour les trafics de voyageurs sur la
liaison.

Source : Figure fournie par le MO en réponse aux demandes des contre-experts
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Tableau 15 : Impact d’une stagnation en 2028 du trafic aérien sur les trafics TC à courte
distance : prise en compte de l’effet sur le segment 1

Tableau 16 : Impact d’une stagnation du trafic aérien en 2028 sur les trafics TC à courte
distance : prise en compte de l’effet sur les déplacements domicile-travail des actifs du
Grand Roissy (segment 3.1)

Source : SNCF Réseau
Par rapport au scé nario central utilisé pour le BSE, la ré duction de 20% en 2028 et de 37% aux
horizons suivants, de la demande du segment 1 est à l’origine une ré duction de 2% à 3% des gains
de trafic selon l’horizon considé ré . Le trafic sur la liaison de projet est ré duit dans la mê me
proportion. Les trafics totaux en ré fé rence et en projet é voluent dans le mê me sens.
Figure 11 : Impact d’une stagnation en 2028 du trafic aérien sur la dynamique des
emplois de la ZA de Roissy (courbe rouge)

Source : SNCF Réseau
Finalement, par rapport au scé nario central, l’effet combiné de la ré duction de 20 à 37 % de la
demande du segment 1 et de la ré duction de 13 % à 23 % de la demande du segment 3, selon les
horizons, gé nè re une ré duction de 10 % à 18 % des gains de trafic. Le trafic sur la liaison est ré duit
de la mê me maniè re, mais dans une moindre mesure (-8 à -15 %).
Recommandation n°5 : Développer un scénario de référence documentant les impacts
de la crise sanitaire et de préoccupations environnementales grandissantes sur la
demande de transport, notamment pour le mode aérien.

Source : hypothèses des contre-experts
Par rapport au scé nario central du BSE, la ré duction de 13 % à 23 % selon les horizons, de la
demande du segment 3 est à l’origine d’une ré duction de 8 % à 15 % des gains de trafic selon
l’horizon considé ré . Le trafic sur la liaison est ré duit de la mê me maniè re, mais dans une moindre
mesure (-6 à -12 %). Les trafics totaux en ré fé rence et en projet dé croissent moins fortement.
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AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Tableau 17 : VAN des effets socio-économiques du projet RP

4 Bilan socio-é conomique

4.1 Présentation générale du bilan socio-économique (BSE)

Le BSE du projet Roissy Picardie se compose du calcul de la Valeur Actualisé e Nette (VAN9) des
divers impacts gé né ré s par la nouvelle infrastructure ferroviaire ainsi que de l’ensemble des tests
de sensibilité ou des analyses de risques affé rents. Les effets socio-é conomiques dé taillé s cidessous ont é té moné tarisé s par Systra pour le compte de SNCF Ré seau en utilisant les valeurs
prescrites par les fiches-outils de la DGITM et/ou le Ré fé rentiel interne de SNCF Ré seau lorsque
les recommandations officielles ne proposent pas d’é lé ment chiffré . Le tableur dé veloppé par
Systra pour ré aliser ce BSE a é té fourni aux contre-experts qui ont constaté sa grande pré cision,
sans erreurs apparentes.
Les impacts ayant fait l’objet d’une moné tarisation sont par ailleurs exprimé s en euros constants
de 2017, anné e pour laquelle les modè les de trafic ont é té calé s. Afin de pouvoir comparer les coû ts
et bé né fices pré sents et futurs, il est pré conisé de recourir à un taux d’actualisation social
officiellement fixé en France à 4,5 %. L’anné e servant de ré fé rence pour cette actualisation est celle
qui pré cè de la mise en service de l’infrastructure, soit 2025, la liaison Roissy Picardie devant ê tre
opé rationnelle en 2026. Comme le projet gé nè rera des effets sur le trè s long-terme, les calculs de
la VAN sont ré alisé s jusqu’en 2140, en supposant que les flux de voyageurs et les valeurs
moné taires (des gains de temps, environnementaux, des coû ts d’exploitations…) sont stabilisé s à
partir de 205010.

L’analyse proposé e dans cette section consiste à s’assurer que les diffé rents impacts du projet ont
fait l’objet d’une analyse moné tarisé e cohé rente avec les recommandations officielles et/ou l’é tat
de l’art, à mê me d’alimenter le calcul de la VAN pré senté e dans la piè ce H et d’informer utilement
les dé cideurs et le grand public. Il s’agit é galement d’identifier les é lé ments (effets, valeurs
tuté laires, rè gles de calculs, etc.) qui pourraient significativement impacter la pertinence du projet
Roissy-Picardie pour la collectivité , notamment en faisant passer la VAN de positive à né gative.

Le tableau suivant synthé tise la VAN des effets socio-é conomiques du projet sur la pé riode 20252140 calculé e par SNCF Ré seau et la dé compose par grands groupes d’acteurs.

Les ré sultats sont proposé s pour deux futurs possibles, les scé narii « AME » (« avec mesures
existantes », i.e. politiques dé jà mises en place en 2017) ou « AMS » (« avec mesures
supplé mentaires »), ce dernier é tant a priori pré fé rable car considé rant l’ensemble des
interventions compatibles avec la SNBC et l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Source : Pièce H « Évaluation socio-économique » du dossier de DUP
Le BSE de ré fé rence montre que le projet est largement rentable pour la collectivité , avec une VAN
qui oscille entre 430 M€ en AMS et 545 M€ en AME11. Le taux de rentabilité interne, autre
indicateur de pertinence socio-é conomique, est supé rieur à 6 % dans les 2 cas et au-dessus du
minimum exigé de 4,5 %.

Par ailleurs, l’effet de levier du projet est consé quent : chaque euro investi (essentiellement par la
puissance publique, voir ci-dessous) rapporte entre 1,8 et 2,1 euros à la collectivité .

Un autre é lé ment important qui ressort du Tableau 17 concerne la date optimale de mise en
service, 2031. Le manque de discussions autour de ce ré sultat - que ce soit dans la piè ce H ou dans
le rapport technique de Systra - interpelle car on peut lé gitimement se demander pourquoi la
ré alisation du projet Roissy Picardie ne serait pas dé calé e de 5 ans afin de maximiser les bé né fices
nets pour la collectivité , comme l’attestent ces calculs (voir la partie 2.2 sur l’absence d’option de
phasage et, é galement ci-dessous, les ré sultats des tests de sensibilité qui montrent qu’une mise
en service repoussé e en 2031 augmenterait la VAN de 300 M€).
Recommandation n°6 : Proposer une réelle justification au non-respect de la date
optimale de mise en œuvre du projet d’un point de vue socio-économique.

Si on analyse le projet Roissy Picardie par grands groupes d’acteurs, on constate que les coû ts
agré gé s (1 723 M€ en AMS) se retrouvent sur 3 postes : l’investissement initial (32 %), la
puissance publique (62 %) et les opé rateurs de transport non-conventionné s (6 %), notamment
ceux des modes non-ferroviaires. Les bé né fices agré gé s (2 155 M€) sont quant à eux
essentiellement concentré s sur les usagers de la nouvelle liaison ferroviaire (81 %), le
gestionnaire d’infrastructures ferré es (6 %) et les « tiers » (usagers des routes et riverains, 13 %)
recevant une part plus modeste des bé né fices.
9 Nous ne parlons ici que de VAN socio-économique et nous n’abordons pas le sujet de la VAN financière,
également absent de la pièce H.
10 Sauf la valorisation des GES qui continue d’augmenter au-delà de 2050 comme le taux d’actualisation, soit
4,5 %.
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11 Précisons que l’écart – au final assez conséquent – entre ces deux trajectoires s’explique surtout par
l’évolution entre 2040 et 2050 du coût kilométrique des VP (en hausse pour AME, en baisse pour AMS) et
donc par les économies réalisées par les voyageurs qui cessent d’utiliser leurs automobiles (supérieures en
AME).
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4.2 Les coûts agrégés dans le BSE

L’investissement initial actualisé (- 533 M€) apparaı̂t modé ré dans la mesure où le tracé final
aboutit à un nouveau tronçon relativement court (6,5 km) qui n’a pas vocation à assurer la
circulation à grande vitesse du maté riel roulant, les trains y atteignant une vitesse maximale de
160 km/h.

En accord avec le protocole de financement de 2017, 95 % des dé penses d’investissement sont
pris en charge par des acteurs publics et sont donc majoré es de 20 % afin de prendre en compte
l’existence d’un coû t d’opportunité des fonds publics12 (COFP). Si la ré alisation d’un « é co-pont »
permettant à la faune de traverser la voie ferré e repré sente un montant minime (4 M€ hors COFP),
les dé penses lié es à la seconde phase du projet (amé nagements en gare de Chantilly notamment)
à l’horizon 2036-2037 atteignent 60 M€ (hors COFP toujours).13

On peut saluer le fait qu’ont é té comptabilisé es (pour un montant de 40 M€, hors COFP) les
dé penses né cessaires à la ré gé né ration de la signalisation alors mê me qu’une grande partie des
investissements aurait é té ré alisé e indé pendamment du projet Roissy-Picardie (en raison du
changement attendu de technologie de signalisation sur la LGV Nord et sur son interconnexion).

augmenter l’accidentologie ferroviaire (notamment pour les passages à niveaux) pour un montant
non né gligeable (- 25 M€).

Ces estimations ont é té produites en utilisant des moyennes nationales, que ce soit pour les trains
ou les accidents de la route. Si la collecte de donné es (de trafic notamment) à un niveau local pose
de ré els dé fis, l’ampleur (consé quente) de l’accidentologie dans une optique de BSE permet de
comprendre qu’il aurait é té fort utile de circonstancier un peu plus ces ré sultats.
Recommandation n°8 : Estimer et valoriser, dans la mesure du possible, les effets
d’accidentologie en prenant compte des caractéristiques locales
Tableau 18 : Décomposition des coûts (nets) pour la puissance publique

Comme illustré dans le Tableau 17, l’immense majorité des coû ts du projet Roissy-Picardie est
supporté e par la puissance publique. A contrario, ce mê me tableau n’illustre pas « qui » se cache
derriè re cette appellation, ce qui est regrettable pour la bonne compré hension des effets
redistributifs du projet.

Ainsi, la piè ce H pourrait ê tre complé té e avec la pré sentation et une discussion approfondie du
Tableau 18 ci-dessous (extrait du rapport technique de Systra).
Recommandation n°7 : Expliciter dans la pièce H la composition du bilan de la puissance
publique, avec notamment une distinction entre les enjeux financiers pour les
administrations publiques et les effets externes (GES et accidentalité)

Ce faisant, le grand public et les dé cideurs comprendraient explicitement que les besoins lié s aux
investissements dans les 9 nouvelles rames de TER et aux subventions versé es aux AOM pour
couvrir les dé ficits d’exploitation de services conventionné s (les TER essentiellement, mais aussi
les Franciliens ou les autocars dont les recettes diminuent) sont consé quents, avec respectivement
- 276 M€ et - 700 M€ en AMS, COFP inclus. Le fort besoin de subventions publiques pour les AOM
provient, en partie, de l’hypothè se faite sur la stagnation du prix des billets de TER pour les
usagers. En outre, les chiffres du Tableau 18 illustrent que les é conomies de GES lié es au fort report
modal depuis les VP (voir Figure 9), une fois valorisé es à l’aide des valeurs tuté laires (246 €/tonne
en 2030 en euros 2015), comptent au final pour trè s peu dans la VAN finale (24 M€ uniquement
en AMS, voir discussion ci-dessous).
A contrario, ce mê me report modal depuis les VP gé nè re des pertes de recettes non né gligeables
pour l’E? tat (- 133 M€ en AMS, COFP inclus), soit directement au travers de la baisse des rentré es
de TICPE, soit indirectement via la baisse des impô ts et de la TVA lié e à l’exploitation des systè mes
de transport non ferroviaires. Enfin, le bilan pour la puissance publique souligne que le projet
Roissy-Picardie gé nè rera des gains de sé curité routiè re (48 M€) mais pourra simultané ment

Le prix fictif de rareté des fonds publics de 0,05 n’a pas été ici appliqué car le projet est au stade postEUP, comme recommandé par les directives officielles de la DGITM.
13 D’après SNCF Réseau, ces aménagements sont prévus pour garantir la robustesse de l’exploitation
ferroviaire en cas d’évolutions en lien avec la plateforme nord infrastructure – services ferroviaires en cours
de mise en place.
12

`Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Comme l’illustre le Tableau 17, les derniers « perdants » du projet sont les opé rateurs des services
de transports non-conventionné s. Si elles é conomisent des dé penses d’exploitation et paient
moins d’impô ts ou de taxes, les socié té s d’autoroutes voient ainsi leurs parts de marché diminuer,
sur les liaisons courte ou longue distance, avec des pertes actualisé es se chiffrant à -41 M€. Suivant
une mê me logique, les compagnies de taxis perdent de la clientè le en raison d’un recours accru
aux trains pour rejoindre CDG (pertes nettes de -24 M€) et les socié té s aé riennes voient quant à
elles s’é chapper des voyageurs qui choisissent dé sormais les TaGV pour ré aliser les liaisons
inté rieures inter-ré gionales. Si ces derniè res, é voluant dans un environnement concurrentiel,
ré ussissent à « limiter la casse » (et leurs coû ts d’exploitation de 90 % au bout de 2 ans, pour une
perte totale de -3 M€), ADP est bien plus impacté , avec notamment un fort recul des recettes de
parking (-17 M€ au total).
Alors mê me qu’on pourrait supposer que le projet Roissy-Picardie sera rentable pour l’opé rateur
de TaGV, le Tableau 17 illustre finalement que SNCF Mobilité s pré sente un bilan né gatif (-20 M€
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en AMS)14. Ce ré sultat s’explique principalement par l’achat de 2 rames de TaGV supplé mentaires
(caracté risé es par des coû ts de ré novation à mi et fin de vie), pour un montant actualisé de
- 91 M€.

Sans ces investissements, SNCF Mobilité s pré senterait en effet un solde excé dentaire : la hausse
du trafic, conjugué e à une hausse du prix billet (estimé e à hauteur de 5 % des gains de temps,
conformé ment aux retours d’expé rience), permet ainsi d’accroı̂tre les recettes pour un total
actualisé de 323 M€ en AMS, montant à comparer avec la hausse des charges d’exploitation
(- 161 M€) et des redevances versé es au GI (- 83 M€). Ce solde positif rend caduque la
participation de la Ré gion Hauts-de-France (pour un montant maximal de 10 M€/an, à majorer du
COFP) pré vue dans le protocole d’intention de mai 2017 en cas de dé ficit d’exploitation de
l’opé rateur de TaGV. Si certains tests de sensibilité dé terministes pré senté s ci-dessous (baisses
des trafics de 10 % et de 20 %, voir Tableau 29) pourraient impliquer le versement de cette aide
publique, sa mise en place n’est ni explicité e dans ces cas de figure, ni mê me discuté e. Alors que la
prochaine ouverture à la concurrence pour les liaisons TaGV inter-ré gionales pourrait conduire à
une diminution des coû ts d’exploitation, la situation opposé e n’a pas é té considé ré e dans les tests
de sensibilité , nous privant donc d’une ré flexion sur les é ventuels effets, dans une optique de BSE,
d’une activation de cette subvention en raison d’un dé ficit d’exploitation chronique.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Tableau 19 : Gains de surplus des usagers courte distance

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Tableau 20 : Gains de surplus des usagers longue distance

Recommandation n°9 : Bien identifier les conditions d’exploitation qui conduiraient au
subventionnement de l’opérateur de TaGV par la Région Hauts-de-France

4.3 Les bénéfices agrégés du BSE

Si on s’inté resse maintenant aux « gagnants » du projet Roissy-Picardie, le Tableau 17 montre qu’il
s’agit principalement (et fort logiquement) des usagers de la nouvelle liaison ferroviaire. Le
Tableau 19 et le Tableau 20 (issus du rapport technique de Systra) pré cisent ces ré sultats et
dé composent les gains de surplus é conomique des voyageurs selon leurs « origines ». Rappelons
que les usagers longue distance correspondent ici au segment 2 du modè le de trafic (i.e. la clientè le
qui utilisent les TaGV entre la Picardie, le Sud et l’Est de la France).

Par ailleurs, les gains de surplus é conomique des voyageurs se calculent, notamment, en
comparant les coû ts gé né ralisé s des dé placements entre options de ré fé rence et de projet (voir les
é lé ments de discussions ci-dessous). Il est primordial de souligner que les valorisations
moné taires des temps de voyage ne sont pas uniformes : elles varient selon les modes, les motifs
des dé placements, les distances parcourues et la nature des duré es (en vé hicule, rabattement,
attente15).

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Une lecture dé taillé e du Tableau 19 et du Tableau 20 nous amè ne aux conclusions suivantes.

On remarque tout d’abord que la majeure partie des gains de surplus des anciens voyageurs
provient de temps de parcours ré duits et, à degré moindre, d’une fré quence supé rieure ou de
temps de rabattement plus courts. A contrario, la ré duction des distances ferroviaires parcourues
par les anciens usagers courtes distances implique des é conomies là où la hausse du prix du billet
(lié e à la nouvelle desserte TaGV) majore les dé penses moné taires des anciens voyageurs longues
distances.

La seconde grande conclusion a trait à l’ampleur des changements modaux, comme discuté dans
la section pré cé dente sur les modè les de trafic (voir Figure 9), et à l’importance des gains des
usagers reporté s dans le BSE. Mê me si la maniè re d’estimer les bé né fices des « reporté s » peut
prê ter à dé bats (voir ci-dessous), les gains de surplus é conomique des anciens automobilistes
comptent ainsi en AMS pour 37 % et 42 % des gains totaux des voyageurs courtes et longues
distances respectivement. Finalement, on peut dé duire de ces ré sultats que le projet RoissyPicardie semble surtout bé né ficier aux « voyageurs du quotidien » (courtes distances) qui
concentrent 83 % des gains de surplus é conomique en AMS, notamment le segment 3.

Ce constat mé rite cependant d’ê tre nuancé si on raisonne, non pas en volumes totaux, mais en une
base unitaire.
14 A noter qu’il s’agit là de la rentabilité socio-économique, différente de la rentabilité financière pour
l’entreprise.
15 Ainsi, les fiches-outils de la DGITM préconisent de valoriser le temps d’attente à 1,5 fois le temps en
véhicule. Les temps de rabattement et de correspondance valent le double du temps en véhicule.
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Tableau 21 : Répartition des trafics et des gains de temps (non monétarisés) à l’horizon
2028 selon l’origine des voyageurs et le type de liaisons
Courtes Distances Longues Distances
(S1&3&4&5)
(S2)
Voyageurs
Total
8 391 900
1 094 200
Anciens TC
7 038 300
1 030 000
Anciens VP
1 353 600
64 200
Heures économisées
Total
809 200
458 000
Anciens TC
708 300
390 000
Anciens VP
100 900
68 000
Part trafic
Total
88,5%
11,5%
Anciens TC
74,2%
10,9%
Anciens VP
14,3%
0,6%
Part des gains de temps
Total
63,9%
36,1%
Anciens TC
55,9%
30,8%
Anciens VP
8,0%
5,4%
Heures économisées/voyageur Total
0,10
0,42
Anciens TC
0,10
0,38
Anciens VP
0,07
1,06
Source : Calculs des contre-experts sur la base de données fournies par le MO

Le Tableau 21 a é té construit à l’aide de donné es fournies par Systra sur demande des contreexperts.

Il propose, pour 2028, les trafics de la liaison Roissy-Picardie selon les types de voyages (longues
ou courtes distances) et selon l’origine des usagers (anciens voyageurs des TC ou reporté s depuis
la VP). Les gains de temps sont é galement repré senté s. Il s’agit d’estimations : les trafics induits,
les usagers reporté s de l’aé rien ainsi que ceux des taxis ne sont pas comptabilisé s, ce qui limite la
comparaison avec les ré sultats pré cé dents.

On constate que les voyageurs longues distances comptent ici pour 12 % du trafic total mais pour
36 % des gains de temps. En effet, chaque usager des TaGV gagne prè s de 0,4 heure (24 minutes)
en moyenne, là où les autres voyageurs ne gagnent en moyenne que 6 minutes. Autrement dit, les
gains unitaires des voyageurs du segment 2 sont quatre fois supé rieurs à ceux des voyageurs du
quotidien.
Tableau 22 : Part des différents segments d’usagers dans les gains de temps monétarisés
et le trafic des anciens voyageurs

Source : Tableau fourni par le MO en réponse aux questions des contre-experts
Le Tableau 22 (produit par Systra en ré ponse aux demandes des contre-experts) confirme ce
point.

Le constat serait encore plus prononcé en supposant (raisonnablement) que le segment 1 est
é galement concerné par la longue distance, comme l’atteste en partie la valeur moyenne du temps
des voyageurs de ce segment.
Tableau 23 : Valeurs du temps moyennes des voyageurs courtes distances

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Tableau 24 : Valeurs du temps moyennes des voyageurs longues distances

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Si ces é lé ments peuvent sembler triviaux, il n’est pas du tout aisé à la lecture de la piè ce H de
mettre en relation gains de temps, valorisations moné taires et volumes des trafics, pour les
diffé rents segments de voyageurs. Ceci apparaı̂t regrettable dans la mesure où le projet RoissyPicardie se veut « mixte », conciliant enjeux interurbains d’accè s à la grande vitesse (pour les
habitants de la Picardie surtout) et mobilité du quotidien (pour assurer la desserte de la ZA du
Grand Roissy notamment).
Afin d’informer au mieux les dé cideurs et le grand public sur la nature ré elle des bé né fices du
projet et sur leur ré partition entre les groupes de voyageurs, il semble donc opportun d’expliciter
l’importance relative des trafics et des gains par voyage.
Recommandation n°10 : Bien mettre en perspective, dans la pièce H, les gains des
principales catégories de voyageurs avec l'importance relative des trafics

Les usagers de la liaison Roissy-Picardie ne sont pas les seuls gagnants au projet. Il en va en effet
de mê me pour le GI (SNCF Ré seau, le MO, mais é galement Gares et Connexions) qui voit ses gains
actualisé s atteindre 126 M€ en AMS. Le Tableau 25 montre que ce solde excé dentaire s’explique
par une dé connexion entre les surcoû ts fixes (-45 M€) modé ré s dans la mesure où le tracé de la
nouvelle infrastructure est court (6,5 km) et les recettes issues des redevances, nettes des coû ts
marginaux d’entretien et de renouvellement (198 M€ au total), quant à elles fonction du nombre
de TaGV et de TER en circulation sur de plus longues distances, en hausse.

En ne considé rant cette fois-ci que les anciens usagers des modes ferroviaires, on remarque que
le segment 2 compte pour 9 % du trafic et 34 % des gains de temps moné tarisé s. Ce dernier
ré sultat reflè te à la fois les gains de temps unitaires plus é levé s et des valeurs du temps pour les
voyageurs longues distances largement supé rieures (voir Tableaux ci-dessous, mais aussi le test
de sensibilité proposé plus loin).
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Tableau 26 : Coûts marginaux externes de congestion issus du Handbook européen
Région

Free flow
Coût marginal
(€ct/vkm)
ct€2010/UVP.km
de congestion
60%
Metropolitan
Urbain très dense
59,6
80%
Urbain dense
30,7
90%
Urban
Urbain
18,1
97%
Urbain diffus
6,3
97%
Rural
Interurbain
1,2
Source : Tableau fourni par le MO en réponse aux contre-experts

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
Finalement, le BSE du projet Roissy-Picardie comporte des gains externes lié s au report modal
depuis les VP notamment (et dans une moindre mesure depuis les taxis et les autocars). Il s’agit
en premier lieu de la valorisation des gains de temps gé né ré s par la dé congestion routiè re (pour
un total de 285 M€ en AMS, voir Tableau 17) et, pour un montant bien infé rieur, de la ré duction
des é missions de polluants locaux (5 M€ en AMS).

La faible valeur accordé e aux amé liorations de la qualité de l’air provient de trois effets conjugué s :

Tout d’abord, la baisse annuelle des coû ts externes de pollution de l’air pré conisé e par les fichesoutils (afin de traduire les progrè s des moteurs) est supé rieure en valeur absolue à la croissance
du PIB/tê te (reflé tant les coû ts sanitaires).
Il convient ensuite de rappeler que le tracé de la liaison Roissy-Picardie est majoritairement
interurbain (55 % pour les voyages courtes distances), avec donc relativement peu d’individus
exposé s à un excè s de polluants locaux.
Finalement, la circulation des trains supplé mentaires est supposé e ne gé né rer, à terme, aucun coû t
externe en raison de l’alimentation du maté riel roulant en é lectricité .

Concernant les gains de dé congestion routiè re, Systra a (conformé ment au ré fé rentiel de SNCF
Ré seau) mobilisé des paramè tres issus du Handbook europé en de 2004 sur les coû ts externes des
transports (Ricardo-AEA, 2004)16, en les pondé rant suivant les types de routes utilisé es par les
anciens automobilistes et en les croisant avec les ré sultats des modè les de trafic (courtes et
longues distances) concernant les vkm dé tourné s des routes (pour les HPM). Le Tableau 26 dé crit
les coû ts marginaux externes de (dé )congestion mobilisé s ainsi que la distribution des trafics
selon les niveaux de saturation des infrastructures routiè res.

Comme dé taillé plus loin, cette approche basé e sur des paramè tres « exté rieurs », a é té confronté e
à une autre reposant sur les ré sultats « internes » aux modè les de trafic concernant les gains de
temps pour les VP qui restent sur les infrastructures.

Near capacity Over capacity
(€ct/vkm)
30%
15%
7%
3%
3%

(€ct/vkm)
10%
5%
3%

Au regard de l’ampleur des effets de congestion dans le cadre du BSE, les contre-experts ont
demandé au MO s’il serait possible d’inté grer aux calculs de la VAN les enjeux lié s à la saturation
des infrastructures ferroviaires, avec (a minima) deux effets probables du projet Roissy-Picardie,
jouant dans des sens opposé s sur la VAN.

Comme indiqué dans le Tableau 11 pré senté dans la section sur le modè le de trafic, la nouvelle
liaison ferroviaire a pour consé quence de ré duire les flux de voyageurs dans les tramways ou les
RER. Sur ce point pré cis, le MO a ré pondu qu’il é tait difficile, en l’é tat, d’estimer et de moné tariser
les gains externes de dé congestion correspondants.
Si ces phé nomè nes ne sont en effet pas explicitement documenté s dans les fiches-outils de la
DGITM ou dans le ré fé rentiel de SNCF Ré seau, il aurait é té possible de proposer des ordres de
grandeur pour ces gains externes de dé congestion en appliquant des rè gles conservatrices
(concernant la ré partition des trafics dé tourné s selon les niveaux de densité dans les wagons) et
en mobilisant les relations techniques (faisant varier la valeur du temps en fonction des niveaux
d’inconfort) proposé es dans le rapport Quinet (2013) ou dans la litté rature acadé mique (Haywood
et Koning, 2015)17.

A l’inverse, les contre-experts se sont interrogé s sur l’existence de pertes de temps lié es à l’ajout
de nouveaux services ferroviaires (TER essentiellement empruntant la liaison Roissy-Picardie). Si
le MO a ré pondu que les tests d’exploitation n’avaient pas conclu à l’apparition de problè mes de
congestion ferroviaire et d’irré gularité , les contre-experts auraient cependant appré cié que soient
mobilisé s les ré sultats proposé s par Perez-Herrero et al. (2014)18.

Analysant une vaste base de donné es sur les services ferroviaires en France à l’aide des outils
é conomé triques, ces auteurs ont en effet proposé des coû ts externes de congestion19 pour
diffé rentes classes de lignes, dont les « regional lines medium traffic density » qui pourraient
correspondre au « ré seau à vocation ré gionale et interré gionale à trafic moyen, UIC 4 » (i.e.
classement de la liaison Roissy-Picardie selon le rapport technique de Systra). En croisant le
nombre de services ferroviaires en plus avec les pertes de temps marginales (estimé es à 0,30
min/train par Perez-Herrero et al., 2014), le nombre de voyageurs dans les trains et une valeur du
temps moyenne, il aurait é té possible d’estimer des coû ts externes lié s à la saturation ferroviaire
et d’inté grer cet effet au BSE.

Haywood and Koning (2015), The distribution of crowding costs: New evidence from Paris,
Transportation Research Part A – Policy & Practice, 77:182-201.
18 Perez-Herrero, Brunel and Marlot (2014), Rail externalities: Assessing the social cost of rail congestion,
Proceedings of the Transport Research Arena, Paris.
19 Sur la base d’une relation entre retard des trains et densité du trafic ferroviaire.
17

16

Ricardo-AEA (2004), Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final report for DG Move
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Sans pouvoir donner d’avis pré cis concernant l’influence de ces deux effets sur la VAN du projet,
les contre-experts pressentent que les bé né fices de dé congestion pourraient ê tre plus importants,
surtout si on ajoute aux gains de confort pour les usagers des autres lignes de transports collectifs
les bé né fices lié s à la dé congestion des quais et des couloirs de la gare du Nord, trè s fré quenté e.
Cette intuition mé riterait toutefois d’ê tre confirmé e par une analyse empirique qui inté grerait
é galement les é ventuelles pertes de confort dans les TER entre la Picardie et l’Ile-de-France, les
voyageurs « historiques » partageant en effet leurs dé placements avec plus d’usagers.
Recommandation n°11 : A l’instar de la recommandation n°3, tenter d’intégrer la
monétarisation des effets de congestion et décongestion ferroviaire et proposer, a
minima, une discussion de leurs influences respectives sur la VAN.

Comme dé taillé dans le rapport Systra, l’é largissement de la plage horaire conduit à augmenter le
trafic ferroviaire et à ré duire le trafic routier, l’incidence sur le trafic longues distances é tant
quasiment nulle.
Ces effets aboutissent à divers phé nomè nes notables :
-

-

-

4.4 Variantes de projet et tests de sensibilité proposés par le MO

En dé pit de certains é lé ments de discussions, l’option centrale du projet Roissy-Picardie aboutit
donc à un BSE largement favorable pour la collectivité .

La piè ce H et le rapport technique de Systra questionnent la validité de ce ré sultat au travers d’une
sé rie de tests complé mentaires, deux d’entre eux lié s à des variantes du projet, les autres faisant
varier d’une maniè re dé terministe certains paramè tres centraux ou adoptant d’autres hypothè ses.

Les variantes de projet considé ré es par le MO ne sont pas infrastructurelles mais servicielles.
S’interrogeant sur ce point, les contre-experts se sont vus ré pondre que le choix du tracé effectif
é tait optimal, car perturbant le moins possible d’individus, é tant le plus direct et limitant donc les
coû ts de construction. En outre, le choix des maté riels roulants n’est pas ici une dimension critique
du problè me dans la mesure où le besoin en nouvelles rames de TaGV (2) est limité . Par
consé quent, le rapport Systra se limite à pré senter deux variantes.
La premiè re consiste à é largir la plage horaire de desserte en ajoutant un TER entre Creil et CGD
entre 5 h et 6 h.

La seconde consiste au contraire à transformer deux missions Compiè gne-CDG en missions CreilRoissy. Les ré sultats correspondants sont pré senté s dans les Tableaux 27 et 28.
Tableau 27 : Effets sur la VAN de l’élargissement de la plage horaire

On observe tout d’abord que les usagers courtes distances gagnent prè s de 15 M€.

A l’inverse, cette offre ferroviaire accrue né cessite des dé penses d’exploitation en
hausse et l’achat d’une autre rame de TER, avec un bilan d’autant plus dé gradé pour la
puissance publique (- 48 M€) qu’est ici considé ré le COFP.

Au final, la VAN de cette variante est infé rieure de 23 M€ à celle obtenue pour l’option
centrale de projet. On constate au passage que le report modal depuis la VP gé nè re
dans cette variante des gains de dé congestion routiè re (+ 6 M€), ce qui peut sembler
é trange si on considè re que les infrastructures routiè res ne sont pas (ou trè s peu)
saturé es entre 5 h et 6 h. Il s’agit là d’une limite inhé rente à l’extrapolation naı̈ve des
ré sultats du modè le de trafic courtes distances (pour les temps de parcours), celui-ci
n’ayant é té mis en œuvre que pour les heures de pointe du matin et non pour les heures
creuses.

Recommandation n°12 : Améliorer l’extrapolation aux différentes périodes de la
journée des résultats du modèle de trafic courtes distances pour ce qui concerne les
temps de parcours
Les ré sultats de la seconde variante du projet Roissy-Picardie sont dé taillé s dans Tableau 28.

Ré duire l’offre ferroviaire globale en desservant moins Compiè gne diminue le trafic TER et donc
le report modal depuis les VP, ce qui se traduit principalement par des gains de surplus
é conomique moindres pour les voyageurs courtes distances (- 19 M€) et par une baisse de la
dé congestion routiè re (- 13 M€).

D’une maniè re symé trique, le bilan pour la puissance publique s’amé liore dans la mesure où le
dé ficit d’exploitation des TER subventionné s diminue et cette variante ne né cessite l’achat que de
7 rames supplé mentaires (contre 9 dans l’option centrale). Au final, Tableau 28 montre que la VAN
associé e à une offre ré duite entre Compiè gne et Creil est supé rieure de 52 M€ à celle obtenue pour
l’option centrale de projet. Un tel ré sultat interpelle d’autant plus qu’il n’est ni pré senté , ni mê me
mentionné , dans la piè ce H.
Recommandation n°13 : Inclure à la pièce H la présentation du BSE portant sur la
variante de projet qui réduit l’offre ferroviaire entre Compiègne et l’aéroport CDG

Source : pièce H « Évaluation socio-économique » du dossier de DUP
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Tableau 28 : Effets sur la VAN de la réduction de l’offre entre Compiègne et Creil
Ces tests de sensibilité nous amè nent à formuler les deux propositions suivantes.

Recommandation n°14 : Proposer, lorsque c’est pertinent, des tests de sensibilité qui
combinent plusieurs changements entre eux indépendants
Recommandation n°15 : Intégrer l’ensemble des effets environnementaux dès les
calculs de la VAN pour l’option centrale de projet

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
A cô té de ces tests sur les variantes de projet, la piè ce H pré sente divers tests de sensibilité qui
modifient d’une maniè re dé terministe certaines hypothè ses clé s (voir le Tableau 29).

Les variations de trafic sont, de loin, les é lé ments les plus à mê me d’impacter le projet RoissyPicardie, avec une VAN qui devient mê me né gative en AMS (- 3 M€) si les modé lisateurs
surestiment les flux de voyageurs de 20 %. Rappelons que ce test pourrait pré figurer les é carts de
VAN qu’on observerait si le BSE avait é té conduit avec les sorties du modè le de trafic de l’é tape 5.
Utilisant des coû ts kilomé triques variables pour l’usage des voitures (et non des coû ts complets,
comme le fait le modè le 5bis utilisé dans le scé nario central), l’é tape 5 simulait en effet des flux de
voyageurs bien plus faibles aux horizons 2028 et 2040 (voir Figure 4).
On remarque ensuite que l’impact sur la VAN des coû ts d’exploitation des services ferroviaires
peut ê tre consé quent, l’effet COFP amplifiant les gains pour les TER. La troisiè me grande
conclusion concerne l’impact quasi né gligeable des externalité s environnementales (effets amontaval et nuisances sonores) sur la rentabilité socio-é conomique du projet. Mê me si ce point a dé jà
é té souligné , le Tableau 29 illustre finalement que la collectivité gagnerait plus de 300 M€ à
repousser de 5 ans la mise en service de la liaison Roissy-Picardie.
Tableau 29 : Tests de sensibilité

Source : pièce H « Évaluation socio-économique » du dossier de DUP
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La Recommandation n°14 : nous apparaı̂t d’autant plus pertinente que la litté rature grise
(Tarroux, 2013)20 ou acadé mique (Flyvbjerg, 2010)21 a largement documenté le fait que, pour les
grands projets de transport, il est fré quent de voir des é carts consé quents entre pré visions ex ante
et ré alisations ex post. En supposant raisonnablement que le montant de l’investissement initial
et la clientè le de la liaison Roissy-Picardie sont deux variables indé pendantes, on peut ainsi
dé duire du Tableau 29 que la VAN du projet descendrait à 159 M€ en cas de « flambé e des coû ts »
et de surestimations des trafics de 10 %. La liaison Roissy-Picardie resterait toujours justifié e pour
la collectivité mais on comprend aisé ment qu’une erreur - mê me modeste - dans le calcul d’autres
effets socio-é conomiques pourrait remettre en cause une telle conclusion.
La Recommandation n°15 : nous semble quant à elle importante, non pas pour bien quantifier
l’impact (ici minime) des externalité s environnementales sur la VAN finale du projet RoissyPicardie, mais plutô t pour ne pas dé juger la pratique du calcul socio-é conomique auprè s des
dé cideurs et du grand public. Sans remettre en cause le bien-fondé des valeurs tuté laires, celles-ci
ayant fait l’objet de travaux scientifiques a priori sé rieux et collé giaux, il est usuel de conclure que
les effets environnementaux comptent pour trè s peu dans les BSE des projets de transport, ce qui
peut choquer certains membres de la socié té civile au regard des dé fis é cologiques dont nous
sommes et serons quotidiennement té moins. Si le ré fé rentiel SNCF Ré seau pré conise de
considé rer les nuisances sonores et les effets amont-aval uniquement comme des tests de
sensibilité , ce n’est pas le cas des fiches outils de la DGITM. Il conviendrait donc de les prendre en
compte dè s le dé part, ce qui enverrait le signal qu’il s’agit là d’enjeux aussi importants que les
coû ts d’exploitation ou la valorisation des gains de temps22.

Suivant cette logique, il conviendrait que les é missions de GES lié es aux phases de chantier et de
mise à disposition des infrastructures soient prises en compte dans le calcul de la VAN pour
l’option centrale de projet. En effet, il est à l’honneur du MO d’avoir mis en œuvre un bilan carbone
(voir Figure 12), permettant par exemple de conclure que les travaux gé né reront prè s de
89 000 tCO2 mais aussi que le projet Roissy-Picardie fera é conomiser des GES aprè s 7 anné es
d’exploitation. Ces informations, trè s riches, pourraient faire l’objet d’une valorisation en
mobilisant les valeurs tuté laires du carbone et ainsi inté grer le BSE du projet, avec un surcoû t
estimé par le MO à 14 M€.

20 Tarroux (2013), Bilans ex post d’infrastructures : analyse des coûts et des trafics, Contribution au Tome
2 du rapport « L’évaluation socio-économique en période de transition ».
21 Flyvbjerg (2010), Megaprojects and Risk. An anatomy of an ambition, Cambridge University Press
22 Concernant les nuisances sonores, une comparaison attentive du rapport Systra et des fiches-outils de la
DGITM indique que le texte de Systra est entaché d’une légère erreur de frappe : durant les calculs, ils ont
bien considéré les coûts marginaux du bruit et non (comme écrit) les coûts moyens.
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Recommandation n°16 :
phase travaux

Inclure au calcul de la VAN les émissions de GES liées à la

borne basse pour les bé né fices de dé congestion est obtenue en supposant que les gains sont nuls
en heures creuses, ce qui aboutirait à une VAN de 281 M€.

Recommandation n°17 : Mobiliser les sorties du modèle de trafic pour estimer les gains
de décongestion routière plutôt que de recourir à des paramètres externes.

Figure 12 : Décomposition des émissions de GES du chantier

La section pré cé dente a dé taillé que le modè le de trafic courte distance supposait des taux
d’occupation des VP constants sur la pé riode d’analyse, contrairement aux pré conisations des
fiches-outils qui font augmenter ce paramè tre en AMS. Une modification du taux d’occupation des
VP pourrait avoir au moins deux consé quences sur le modè le de trafic et le BSE qui en dé coule. Sa
hausse ré duit ainsi le coû t d’utilisation des VP par voyageur et elle participe à ré duire la congestion
routiè re.

Source : pièce H « Évaluation socio-économique » du dossier de DUP

4.5 Tests complémentaires demandés par les contre-experts

Afin de ré pondre à certaines interrogations soulevé es par les contre-experts, SNCF Ré seau a
ré alisé des tests complé mentaires dans la plus grande transparence et avec une ré elle ré activité ,
en ayant recours la plupart du temps au modè le de trafics simplifié . Les principaux ré sultats de
ces calculs additionnels sont synthé tisé s dans le Tableau 30.

Mê me si le modè le simplifié ne permet de prendre en compte que les effets d’une baisse du coû t
kilomé trique sur le choix modal, il a é té demandé au MO de le mobiliser afin de tester l’impact sur
la VAN d’une hausse du taux d’occupation des VP qui serait cohé rente avec celle proposé e dans les
fiches-outils (+ 0,3 % entre 2015-2030 et + 0,7 % entre 2030 et 2050).

L’hypothè se de constance de taux d’occupation des VP ne semble pas critique puisque la VAN du
projet Roissy-Picardie ne chute que de -9 % en AMS23. Au regard des é volutions futures attendues
dans le domaine des mobilité s courte distance (covoiturage, vé hicules autonomes partagé s), il
semble toutefois important d’inté grer les é ventuels changements de ce paramè tre dans les
modè les de trafic afin de bien en appré hender les impacts sur la VAN des projets de transport.
Recommandation n°18 : Intégrer aux tests de sensibilités sur le calcul de la VAN les
probables évolutions des taux d’occupation des VP, a minima pour les voyages de courtes
distances

Tableau 30 : Effets sur la VAN des tests complémentaires demandés par les contre-experts
Scénario
VAN (AMS)
Écart
Projet Roissy-Picardie de ré fé rence
430 M€
n.a.
Gains de dé congestion issus de MODUS
401 M€
-6,7 %
E? volution du taux d’occupation des VP
390 M€
-9,3 %
Plus de Franciliens travaillant sur Roissy
395 M€
-8,1 %
Mê me VOT pour tous les segments
19 M€
-95,6 %
Temps d’attente (et non effet fré quence)
274 M€
-36,3 %
Source : réalisation des contre-experts sur la base des réponses fournies par le MO

Les contre-experts se sont tout d’abord é tonné s que ne soient pas mobilisé s pour calculer les
bé né fices externes de dé congestion routiè re les gains de temps directement estimé s par MODUS
pour les individus qui continuent d’utiliser leurs VP en option de projet (voir Tableau 13 dans la
section pré cé dente).

Une telle straté gie nous semble pré fé rable pour la cohérence interne de l’exercice à celle mobilisant
des paramè tres exogè nes issus du Handbook europé en de 2004. Le Tableau 30 illustre la
diffé rence entre les 2 approches, le recours exclusif au modè le de trafic aboutissant à estimer des
gains de dé congestion routiè re infé rieurs (- 29 M€). Si ce ré sultat est donc rassurant, il convient
de pré ciser que la VAN de 401 M€ est une borne supé rieure. En effet, tandis que Stratec a utilisé
un ratio de passage entre les flux des HPM (pour lesquelles sont ré alisé es les simulations) et les
autres pé riodes de la journé e, les temps de parcours (et donc les gains de dé congestion) extrapolé s
sont uniquement ceux de la pointe du matin. Autrement dit, les gains de dé congestion routiè re ont
vraisemblablement é té surestimé s pour les 30% des vkm qui circulent en heures creuses. Une
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Les contre-experts ont é galement demandé au MO d’utiliser le modè le simplifié pour tester
l’impact de l’hypothè se faite concernant l’origine gé ographique des employé s de la ZA du Grand
Roissy.
En effet, les individus composant le segment 3 proviennent au fil du temps (dans les options de
ré fé rence et de projet) de plus en plus de Picardie, et relativement moins du Val d’Oise. Le Tableau
7 pré senté pré cé demment illustre qu’inverser cette tendance (i.e. supposer que les actifs de Roissy
proviennent de plus en plus du Val d’Oise au dé triment de Picardie) conduit à augmenter le trafic
TC en option de ré fé rence mais à le ré duire sur la liaison Roissy-Picardie. Ce test consistant à
modifier la ré partition spatiale des voyageurs du segment 3 (le plus large) aboutit au final à
ré duire la VAN du projet Roissy-Picardie de - 45 M€ (- 9 % par rapport à l’option centrale).

On a vu que les bé né fices lié s à une fré quence accrue des services ferroviaires é taient nonné gligeables (63 M€), notamment pour les voyageurs courte distance. Il est notable que, sur ce
point, SNCF Ré seau applique une mé thode qui lui est propre et qui n’est pas prescrite dans les
fiches-outils de la DGITM. Une application de ces derniè res conduirait en effet à calculer les temps
d’attente (en gare) avant vs. aprè s projet puis à valoriser les gains de temps d’attente à 150 % la
valeur du temps en vé hicule. A contrario, la mé thode pré conisé e par SNCF Ré seau stipule que « la
Il est probable que l’écart de VAN soit encore moindre si l’effet de la baisse du trafic TC sur la congestion
routière avait été pris en compte. En considérant les boucles de rétroaction, on s’attend en effet à ce que la
baisse du trafic TC et l’amélioration relative des parcours VP, se traduisent par plus de congestion et donc,
à terme, un retour vers les TC.
23
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valeur socio-économique de la fréquence équivaut à la valeur du temps du quart de l’intervalle entre
les trains » et se calcule en appliquant la formule suivante :

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Figure 13 : Impacts d’une valeur du temps uniforme sur les différents segments de
voyageurs

𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥
∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
60

où VT est la valeur du temps, Voy est le nombre de voyageurs en situation de référence et ΔTA
est l’inter-fréquence exprimée en minutes, calculée de préférence directement à partir des
horaires ou comme suit :
∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇! − 𝑇𝑇𝑇𝑇" = -

DS"
DS!
60
60
∙
∙
4− 4
4 Tj! − 1
4 Tj" − 1

avec DS la duré e du service exprimé e en h/jour (16 heures par jour), et Tj le nombre moyen de
trains/jour.

A la demande des contre-experts, Systra a recalculé la VAN du projet Roissy-Picardie en appliquant
la mé thode (plus simple) des fiches-outils basé e sur une variation des temps d’attente au lieu de
la mé thode dé crite ci-dessus.

Il ressort de ce test que le BSE est sensiblement dé gradé si on ne retient pas la mé thode de SNCF
Ré seau, avec une VAN qui passe à 274 M€ (- 36 %). S’il est é vident que les gains de fré quence ne
se limitent pas aux seules baisses des temps d’attente en gare, car permettant par exemple
d’accroı̂tre l’amplitude horaire des opportunité s accessibles aux usagers, l’é cart consé quent entre
les 2 approches interpelle et né cessite de ré elles explications.

Source : Figure produite par le MO en réponse aux contre-experts
Tableau 31 : Impacts d’une valeur du temps uniforme sur la VAN du projet

Recommandation n°19 : Mieux justifier les tenants et aboutissants de la méthode
SNCF Réseau pour valoriser l’effet fréquence

Le Tableau 22 a montré que les voyageurs longue distance repré sentaient une part des gains de
temps moné tarisé s bien supé rieure à leur importance relative dans le trafic du projet RoissyPicardie (respectivement 34 % et 9 % en ne se concentrant que sur les anciens usagers des TC).
Ce ré sultat provient de l’effet conjugué de gains de temps unitaires quatre fois supé rieurs à ceux
des autres segments mais é galement de valeurs du temps plus é levé es. Si cette derniè re
observation a é té maintes fois confirmé e par les travaux acadé miques analysant les arbitrages
effectifs des voyageurs (voir par exemple Fournier and Christofa, 2020)24, les dé cideurs et le grand
public pourraient souhaiter ne pas privilé gier une classe d’individus par rapport aux autres
(clientè le TaGV vs. dé placements pendulaires)25.

Dans cette optique, les contre-experts ont demandé au MO de conduire un test dé libé ré ment
dé favorable au projet car consistant à appliquer à tous les voyageurs la mê me valeur du temps, à
savoir la valeur moyenne des segments urbains (3, 4 et 5) qui atteint 18,1 €/heure en 2028. La
Figure 13 et le Tableau 31 montrent que ce test a pour consé quence de dé grader trè s fortement
les gains de temps moné tarisé s des usagers des TaGV et de l’aé rien, mais é galement la VAN du
projet (- 96 %).

Fournier and Chrsitofa (2020), On the Impact of Income, Age, and Travel Distance on the Value of Time,
Transportation Research Record.
25 Ce point doit cependant être nuancé dans la mesure où les voyageurs longue distance supportent des
dépenses monétaires supérieures.
24
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Source : Tableau produit par le MO en réponse aux contre-experts
Ces ré sultats appellent deux commentaires :
-

-

Le premier, au final rassurant pour le projet Roissy-Picardie, est que la VAN est certes
trè s dé gradé e mais toujours positive (19 M€).

Le second, est indirect et concerne les voyageurs du segment 1. Il est en effet important
de pré ciser que les calculs de la VAN pour le scé nario central leurs attribuent la valeur
du temps (trè s é levé e) des dé placements aé riens (69,5 €/h en 2028), alors mê me que
seuls sont considé ré s dans le cadre du projet Roissy-Picardie les distances et les temps
de parcours né cessaires pour rallier l’aé roport CDG. Autrement dit, il pourrait ê tre
justifié de caracté riser ces individus avec une valeur temps proche de celle considé ré e
dans ce test de sensibilité , impliquant donc une VAN infé rieure.

Recommandation n°20 : Justifier l’attribution aux individus se rendant à l’aéroport CDG
de la valeur du temps des voyages aériens et non des valeurs proches de celles des
déplacements à courte distance.

Un autre point ayant suscité d'intenses questionnements de la part des contre-experts concerne
la mé thode retenue par Systra pour valoriser les gains de surplus é conomique des voyageurs,
é lé ment central du BSE.
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On trouve dans le rapport technique de Systra les é lé ments suivants :

Figure 14 : Extrait du rapport Systra sur les méthodes de valorisation des gains des
voyageurs

é tant dans ce cas de figure à peine positive (22 M€). Cette conclusion est d’autant plus frappante
que la mé thode des induits est similaire à la « rè gle du ½ », pré senté e dans tous les manuels
d’é conomie des transports pour calculer les gains de surplus é conomique des voyageurs et
pré conisé e dans le cadre des BSE officiels dans certains pays, comme les Pays-Bas ou le RoyaumeUni. Ces faveurs accordé es à la mé thode des induits se justifient notamment par le fait que la
« rè gle des ½ » aboutit à des estimations des gains de surplus souvent proches de celles qu’on
obtient en mobilisant une approche dé sagré gé e et basé e sur les choix individuels, celle du ”logsum” (Bates, 2003)28.
Tableau 32 : Impacts de la méthode de valorisation des gains des voyageurs sur la VAN

Source : Rapport technique de Systra « Bilans socio-économiques »
La comparaison des ré sultats issus des 3 mé thodes (voir le Tableau 3226, é galement pré senté dans
le rapport Systra) interpelle.

Les diffé rences entre mé thodes « plancher » (i.e. celle retenue pour les calculs du scé nario central)
et ”variation des coû ts gé né ralisé s” aboutissent tout d’abord à une ré duction consé quente de la
VAN de – 61 M€. Cet écart provient principalement du fait que la méthode plancher écarte de l’analyse
les OD pour lesquelles le modèle de trafic a simulé du report modal alors même qu’elles présentent, en
option de projet, un coût généralisé supérieur à celui de l’option de référence. Cet apparent paradoxe
s’explique en fait par deux phénomènes. Les différences entre les pondérations appliquées aux
différentes composantes du temps de transport (attente, rabattement, en véhicule) qu’on peut déduire
du modèle de trafic (dont proviennent les reports modaux simulés) et celles recommandées dans les
fiches-outils. Mais aussi les écarts des valeurs du temps en véhicule, qui divergent également entre les
deux approches27.
Cette premiè re pré cision apporté e, on constate surtout que le ré sultat obtenu avec l‘approche des
“induits“ questionne ré ellement la pertinence socio-é conomique du projet Roissy-Picardie, la VAN

Plus précisément, le Tableau initialement présenté dans le rapport Systra comportait une légère erreur,
ici corrigée pour la ligne en jaune ”Dont reportés taxis vers TC”.
27 Comme déjà dit, les valeurs du temps issues du modèle de trafic sont globalement plus basses que les
valeurs tutélaires pour les voyages longue distance et, inversement, plus élevées pour les voyages courte
distance. En réponse à une demande des contre-experts, Systra a recalculé la VAN en mobilisant les valeurs
du temps implicites au modèle de trafic. Il ressort de ce test (non présenté ici) que la VAN est de 395 M€,
soit -35 M€ par rapport à l’estimation centrale proposée dans la pièce H.
26
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Source : Tableau envoyé par le MO en réponses aux demandes des contre-experts (également
présent dans le rapport technique de Systra, mais avec des erreurs)
Lorsqu’on analyse Tableau 32, on remarque que les diffé rences les plus prononcé es en variations
absolues concernent les reporté s des voitures vers les TC pour les voyages courte distance
(262 M€ vs. 531 M€).

A l’inverse, si on s’inté resse aux é carts relatifs, ce sont surtout les reporté s des voitures (resp. des
taxis) vers les TaGV (TER) qui sont remarquables, avec une division par 8 (par 4).
Finalement, les diffé rentes mé thodes de valorisation aboutissent à des ré sultats quasi similaires
pour les reporté s des avions vers les TaGV (25 M€). En ré ponse aux interrogations des contreexperts sur ce dernier point, le MO a fourni Tableau 33. Il montre que la stabilité des gains pour

Bates (2003), Economic Evaluation and Transport Modelling: Theory and Practice, Proceeding of the
ICTBR, Lucerne.
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PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

50

CHAPITRE 4


les reporté s de l’avion vers le train s’explique par le fait que les é conomies proviennent ici
essentiellement des dé penses de parking à CDG qui ne sont plus né cessaires en option de projet.
Tableau 33 : Sources des gains pour les reportés de l’aérien vers les TaGV

Source : Tableau fourni par le MO en réponse aux questions des contre-experts
Afin d’expliquer les é carts observé s pour les gains des autres caté gories de reporté s, le MO a mis
en avant le fait que les gains unitaires de ces voyageurs é taient gé né ralement bien supé rieurs à
ceux des voyageurs « en place » en option de ré fé rence :

« En utilisant la méthode des induits, les gains des reportés seraient significativement sousestimés (égaux au demi-gain unitaire des anciens usagers) et ne prendraient pas en
considération cet intérêt du projet plus important pour les usagers reportés de la route mis en
évidence par la modélisation de trafic » (Ré ponse du MO aux contre-experts en date du 30
octobre 2020).

Cette ré ponse peut paraı̂tre é tonnante de prime abord car il est alors lé gitime de se demander comme l’ont fait les contre-experts - pourquoi les (nombreux) automobilistes qui ont changé de
mode d’aprè s les simulations n’utilisaient-ils pas dé jà les TC en option de ré fé rence, ainsi que le
suggé rerait la thé orie é conomique ? A cette seconde interrogation, le MO a pré cisé (toujours le 30
octobre 2020) que :

« En option de référence (projet Roissy-Picardie non réalisé), les chaînes de déplacement TC pour
effectuer des relations de type Creil – Aéroport CDG sont compliquées (TER Creil-Paris puis
correspondance en Gare du nord puis RER Paris-CDG par exemple) :
-

malgré leur complexité/pénibilité ces chaînes de déplacements sont subies par des
personnes qui ne disposent pas d’une voiture (usagers des TC en référence) ;

-

mais elles sont susceptibles d’être rédhibitoires pour des personnes disposant d’une
voiture : dans leur processus de choix modal, le critère d’une correspondance peut
l’emporter sur ceux du temps de parcours, 1 heure dans ce cas (il est possible qu’avec les
encombrements routiers le temps de parcours TC ne soit pas plus élevé que celui en VP)
et du coût du déplacement.

En option de projet, la liaison Roissy-Picardie crée une offre TC ferroviaire courte et directe. Par le
temps de parcours qu’elle permet (22 minutes entre Creil et CDG), mais aussi par l’absence de
correspondance, cette offre devient susceptible d’être attractive même pour des personnes disposant
d’une voiture (qui deviennent des reportés de la VP vers les TC). Dans ces conditions, le gain de temps
de certains des reportés de la VP vers les TC est supérieur à celui des « anciens » usagers des TC. Et
au total, le gain de temps unitaire moyen des reportés peut donc s’avérer légèrement supérieur au
gain de temps moyen des anciens usagers des TC. »
En guise de complé ments, le MO a expliqué qu’en mobilisant les valeurs tuté laires issues des
fiches-outils, on « observait du report modal et un coût généralisé des usagers VP supérieur à celui
des usagers TC en référence pour 6 225 OD sur 17 958 OD (soit 35 % des OD) ». Dans la mesure où
le MO retient ces OD dans le calcul du BSE, on peut se demander pourquoi il exclut d’autres OD
pour lesquelles on observe le mê me type de paradoxe lorsqu’il pré conise d’é carter la mé thode de
”variation des coû ts gé né ralisé s” au profit de la mé thode « plancher ».
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Reconnaissant que les vertus supposé es de la « rè gle du ½ » pour approximer les gains de surplus
des voyageurs disparaissent dè s que la baisse du coû t gé né ralisé est trop importante (Bates,
2003), les contre-experts ont demandé au MO en guise d’ultime vé rification de produire les
chiffres pré senté s dans le Tableau 34 (calculé s à nouveau avec les valeurs tuté laires des fichesoutils).

Ces statistiques confirment que mobiliser la mé thode des induits pour calculer la VAN pré senté e
dans la piè ce H reviendrait à sous-estimer considé rablement les gains des (trè s nombreux)
reporté s des voitures vers TC pour les courtes distances, notamment les usagers du segment 3, le
coû t gé né ralisé baissant de - 28 % (contre - 21 % pour les anciens usagers des TC). Pour les
voyages longue distance, le gain unitaire moyen des anciens usagers est plus faible en pourcentage
(14 €/voyage, - 4 %), en raison du surcoû t du billet de transport notamment.

En appliquant la mé thode des induits et le demi-gain unitaire correspondant aux reporté s de la
voiture, les gains de ces individus, pourtant largement positifs avec la mé thode plancher
(- 30 €/voyage, soit - 11 %), seraient infimes.
Tableau 34 : Baisses des coûts généralisés, par types de voyageurs

Source : Chiffres fournis par le MO en réponse aux contre-experts
Si les multiples é lé ments de ré ponse fournis par le MO ont fini par convaincre les contre-experts
du bien-fondé d’une mé thode autre que celle des « induits » (tout en reconnaissant que celle
« plancher » n’est pas exempte de dé fauts et aurait pu ê tre dé laissé e au profit de celle reposant sur
la « variation des coû ts gé né ralisé s », cf. supra), le peu d’informations initialement proposé es dans
le rapport technique de Systra constitue une ré elle faiblesse de l’analyse socio-é conomique du
projet Roissy-Picardie.

Au risque de nous ré pé ter, les gains de surplus des voyageurs repré sentent 80 % des bé né fices de
la nouvelle liaison ferroviaire et peuvent à eux-seuls en justifier la pertinence (ou, au contraire, le
remettre en cause). Le MO et ses prestataires se doivent donc d’ê tre particuliè rement vigilants sur
ce point et s’assurer que les estimations produites soient bien é tayé es et argumenté es, si ce n’est
directement dans la piè ce H, a minima dans les rapports techniques qui l’accompagnent.
Recommandation n°21 : Améliorer la justification et la démonstration de la
pertinence de la méthode retenue pour estimer les gains des voyageurs, a minima dans
les documents techniques qui accompagnent la pièce H
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Recommandation n°22 : Identifier les OD pour lesquelles les comportements
modélisés par l’étude de trafic ne sont pas conformes aux évolutions des coûts
généralisés estimées avec les valeurs tutélaires, expliciter l’origine des écarts a priori
paradoxaux et, finalement, questionner la supériorité de l’approche « plancher » par
rapport à celle utilisant la « variation des coûts généralisés »

4.6 Effets potentiels du projet n’ayant pas fait l’objet d’une monétarisation

Le BSE du projet Roissy-Picardie, bien que considé rant une multitude d’impacts, pourrait
cependant oublier de valoriser certains effets directs ou indirects, faute de connaissances fiables
ou en raison de fortes incertitudes. Pour ponctuer cette section, nous souhaitons mentionner
quelques oublis é ventuels et esquisser une discussion concernant leurs incidences probables sur
la VAN finale du projet.
Comme nous l’avons dé jà é crit, le modè le de trafic et le BSE qui en dé coule, gagneraient à valoriser
les effets de congestion ferroviaire, qui prennent ici diffé rentes facettes.

Au niveau des bé né fices additionnels, il est ainsi probable que les reports d’itiné raires ré duisent
la saturation des tramways et du RER durant les heures de pointes, avec des gains externes de
dé congestion potentiellement non né gligeables.

Un autre é lé ment qui pourrait ê tre encore plus important a trait au moindre recours à la Gare du
Nord, le projet Roissy-Picardie permettant en effet à de nombreux voyageurs du segment 3 de ne
plus y transiter pour se rendre à CDG. E? tant donné e la forte fré quentation de cette gare et les
pertes de temps imputables à un excè s de voyageurs dans les couloirs (Nikolic et al., 2016)29, on
comprend que les bé né fices ici ignoré s pourraient ê tre consé quents.
A l’inverse, nous avons dé jà souligné que l’ajout de services ferroviaires (TaGV et TER) pourrait
conduire à l’apparition de retards qu’il aurait é té possible de valoriser (et d’inté grer au calcul de
la VAN) avec les ré sultats de Perez-Herrero et al. (2014). Le dernier é lé ment possiblement lié à la
congestion ferroviaire concernerait une dé gradation/amé lioration du confort dans les vé hicules
pour les utilisateurs historiques des TER, suivant le sens de l’iné galité entre hausse de la demande
(mesuré e en passagers*km) et de l’offre (places*km). Pré cisons tout d’abord que cet é lé ment
devrait en premier lieu ê tre inté gré au modè le de trafic avant d’ê tre moné tarisé . Par ailleurs, il est
notable que les effets de congestion ferroviaire sont plus prononcé s pour les dé placements courtes
distances, l’opé rateur de TaGV ne proposant pas de billets pour des services où il serait impossible
de voyager assis, contrairement aux services conventionné s.

L’avis rendu le 2 dé cembre 2020 par l’Autorité Environnementale a souligné qu’un poste
additionnel de coû ts aurait, a minima, pu ê tre inté gré au calcul de la VAN du projet Roissy-Picardie.
Ainsi :

« L’AE recommande d’appliquer strictement la réglementation sur le secteur jouxtant les
communes de Survilliers , Fosses et Saint - Witz en adoptant des mesures de protection à la
source ou, si cela s’avère impossible après une analyse précise, des mesures d’isolation
phonique sur toutes les habitations où le niveau de bruit dépasse les seuils réglementaires , que
ce niveau de bruit ait ou non connu un accroissement supérieur à 2 dB du fait de
l’infrastructure ».

Tandis qu’il n’est pas é vident de savoir, à la lecture du rapport technique de Systra, si les dé penses
qui vont ê tre effectivement engagé es par le MO dans le cadre de la dé marche ERC (« é viter-ré duireNikolic, Bierlaire, Farooq and de Lapparent (2016), Probabilistic speed-density relationship for
pedestrian traffic, Transportation Research Part B: Methodological, 89: 58-81.
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compenser ») ont bien é té comptabilisé es dans l’investissement initial, l’avis de l’AE implique
qu’elles devraient en ré alité ê tre supé rieures. Sans en connaı̂tre le montant exact, la prise en
compte de cet effet indirect, s’il est avé ré , serait logiquement de nature à ré duire la VAN du projet
Roissy-Picardie.

E? galement en lien avec l’investissement initial, les contre-experts considè rent que les effets
positifs sur l’emploi des filiè res du BTP et des maté riaux de transport auraient pu ê tre é valué s.
Tandis que les calculs qui suivent mé riteraient d’ê tre pré cisé s, ils montrent que ces enjeux
é conomiques pourraient ê tre non-né gligeables. Ainsi, les fiches-outils de la DGITM stipulent que
chaque million d’€ HT dé pensé dans les infrastructures va cré er 5 emplois directs*an et
4,2 emplois indirects*an. En utilisant les chiffres dé taillé s du rapport technique de Systra, les
310 M€ HT investis dans les travaux lié s aux infrastructures entre 2021 et 2025 vont donc
mobiliser directement environ 300 personnes et indirectement 260 individus sur une pé riode de
5 ans. Si on considè re ensuite les investissements dans les 9 rames de TER et les 2 rames de TaGV
(pour un total conservateur de 130 M€ HT, hors COFP), on peut estimer à l’aide des ratios dé dié s
des fiches-outils que ces dé penses mobiliseront prè s de 300 emplois directs*an (soit 60 emplois
sur 5 ans) et 390 emplois indirects*an (78 contrats sur 5 ans). Au final, les investissements initiaux
du projet Roissy-Picardie correspondraient donc à un volume de travail é quivalent à prè s de
700 emplois durant 5 ans. Tandis que la cré ation ré elle d’emplois peut ê tre questionné e et qu’un
effet d’é viction ne peut ê tre exclu, ce mê me si elle a é té confirmé e pour d’autres projets
ferroviaires (Fouqueray, 2016)30, la liaison Roissy-Picardie injectera probablement des richesses
à une é chelle locale au travers des salaires versé s aux employé s et avec des effets de ronde
potentiellement importants bien que limité s dans le temps31.
Bien qu’ils aient é té partiellement discuté s dans la piè ce H, on pourrait finalement supposer que
le projet Roissy-Picardie aura des effets é conomiques indirects (dits « structurants ») pour les
territoires, avec toutefois une incertitude forte sur le solde final et sur la VAN.

Alors mê me que le modè le de trafic suppose une absence d’induction pour la mobilité courte
distance (et donc, implicitement, que le projet ne gé né rera pas de dé placements lié s à un meilleur
« matching » sur le marché du travail), on pourrait s’attendre à deux effets contraires concernant
le niveau de l’emploi en Picardie.

En facilitant l’accè s des populations du Sud des Hauts-de-France à la ZA du Grand Roissy, il est
possible que la nouvelle liaison ferroviaire ré duise le taux de chô mage des villes connecté es et
augmente le revenu disponible des territoires . Cet effet positif pourrait toutefois ê tre compensé
par un phé nomè ne de « draı̂nage » qui feraient migrer des activité s (dans les services par
exemple) aujourd’hui localisé es en Picardie vers le Grand Roissy, où elles bé né ficieraient
d’é conomies d’agglomé ration supé rieures. Pré cisons qu’une prise en compte de ces phé nomè nes
dans la VAN du projet est complexe et né cessite l’é laboration de modè les é conomé triques inspiré s
par les apports de l’é conomie ré gionale et urbaine, à l’instar de ce qui est fait pour le Grand Paris
Express.

Sans se prononcer sur la ré elle né cessité d’ouvrir un tel chantier d’investigations, les contreexperts souhaitent finalement mentionner un autre effet é conomique indirect qui mé riterait
d’ê tre questionné . Alors mê me qu’elle est souvent vue comme un gage de modernité et de succè s,
il est en effet possible que la grande vitesse ferroviaire ait un coû t indirect « caché » pour certains
territoires. Dans le cas du projet Roissy-Picardie, l’accessibilité accrue de villes comme Amiens,
Compiè gne ou Creil à des destinations attractives (comme Marseille, Lyon ou Strasbourg)
engendrera, outre des mobilité s pour motifs professionnels, des voyages ré cré atifs durant lesquels

Fouqueray (2016), Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les régions
traversées, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2016/2, 385-416.
31 En rémunérant chaque emploi à 32000 € bruts/an, on trouverait ainsi des gains initiaux de 112 M€.
Autrement dit, chaque € investi génèrerait ici un gain de rémunération de 0,25€.
30
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les Picards pourront dé penser une partie de leurs revenus (au lieu d’en faire bé né ficier leurs
commerçants de proximité ).

Conformé ment aux effets multiplicateurs des modè les keyné siens, on peut au final comprendre
que le Sud des Hauts-de-France ne sortira pas né cessairement gagnant d’une telle « circulation
invisible des richesses » (Davezies, 2008)32.

AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

5 Analyse de risques sur le bilan socio-é conomique
du projet
5.1 Aspects méthodologiques

SNCF Ré seau a fait procé der à une analyse de Monte Carlo sur le bilan socio-é conomique (BSE) du
projet.
Celle-ci a é té ré alisé e en deux é tapes :
Étape 1

Le modè le de trafic simplifié est utilisé pour gé né rer des lois de distribution empiriques pour les
principaux é lé ments de trafic intervenant dans le bilan socio-é conomique : trafics en place TC et
LGV, trafics TC et LGV reporté s de la route, trafic induit TaGV, sur la base d’une « probabilisation” »
des paramè tres d’entré e de ce modè le, à l’aide des lois de probabilité spé cifié es dans le tableau ciaprè s :
Tableau 35 : lois de probabilité des paramètres d’entrée du modèle de trafic simplifié

Source : Rapport méthodologique STRATEC
Il s’agit pour l’essentiel de lois normales dont l’é cart-type est documenté dans les fichiers de calcul
du ré fé rentiel SNCF Ré seau.

Pour ré aliser des tirages alé atoires cohé rents sur les variables d’entré e du modè le de trafic, il
convient de considé rer la corré lation entre ces variables alé atoires. STRATEC n’a retenu qu’une
corré lation parfaite entre croissance é conomique et niveau de l’emploi (sur la base d’une é lasticité
de 0,46). Il existe cependant d’autres liens entre certaines de ces variables qui auraient pu ê tre
considé ré es, par exemple en relation avec le prix du pé trole, qui impacte en mê me temps la
croissance é conomique, le prix du carburant routier et le coû t aé rien,
Étape 2

32 Davezies (2008), La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, Seuil, La
République des idées.
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Des lois de probabilité « classiques » (notamment lois normale, lognormale, Weibull) sont ajusté es
sur les lois de probabilité de trafic empiriques issues de l’é tape 1. Par ailleurs, des lois de
probabilité sont affecté es à d’autres paramè tres impactant le BSE i.e. le niveau d’investissement,
l’é ché ancier des dé penses d’investissement, les gains de temps entre ré fé rence et projet, les coû ts
56
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complets d’utilisation des VP, le taux de participation de SNCF Ré seau (qui conditionne le besoin
de subventions publiques), l’investissement en maté riel roulant, les coû ts d’exploitation des
entreprises ferroviaires et les coû ts marginaux d’usage du ré seau ferroviaire. Il s’agit, pour ces
derniè res, de lois normales ou triangulaires, à nouveau en application du ré fé rentiel SNCF Ré seau.
Une loi de probabilité empirique de la VAN socio-é conomique a é té calculé e sur ces bases, par
tirage alé atoire sur les variables d’entré e du BSE.
Tableau 36 : Lois de probabilités retenues dans l’analyse des risques du BSE

Recommandation n°23 : Développer des références pour les lois de probabilités à
appliquer aux principaux paramètres d’entrée du bilan socio-économique dans une
analyse de Monte Carlo: types de loi, moments, corrélations entre paramètres.

5.2 Résultats de l’analyse conduite par SNCF Réseau

L’analyse de Monte Carlo a é té ré alisé e à partir du scé nario COVID pré cé demment dé crit dans le
chapitre sur la modé lisation des trafics, en se plaçant dans le cadre du scé nario AMS.
Les ré sultats (dé finitifs) sont consigné s dans le tableau ci-aprè s : la VAN-SE affiche une probabilité
de 50 % d’ê tre supé rieure à 316 M€ et une probabilité de 80 % d’ê tre positive. La VAN-SE par euro
public investi affiche une probabilité de 50 % d’ê tre supé rieure à 0,8. Ces ré sultats sont comparé s
aux principaux indicateurs de rentabilité du BSE pour le scé nario pré COVID sans analyse de
risques : VAN-SE de 430 M€ (scé nario AMS) et VAN-SE par euro public investi correspondante de
0,933.
Tableau 37 : Résultats de l’analyse de Monte Carlo sur le bilan socio-économique

Source : Rapport Analyse de risques du bilan socio-économique, TRANSAE
S’agissant des corré lations entre les variables d’entré e du BSE, le bureau d’é tudes TRANSAE a
retenu une corré lation parfaite entre les trafics reporté s et induits LD, ainsi qu’entre les trafics aux
trois horizons 2028, 2040 et 2050, et a jugé que les corré lations entre les autres variables d’entré e
pouvaient ê tre considé ré es comme né gligeables.

On peut cependant mettre en avant le lien entre les gains de temps et les diffé rentes variables de
trafic, ainsi que le lien entre le coû t de la VP et les reports entre VP et transports en commun. Par
ailleurs, les hypothè ses sur la croissance é conomique impactent les valeurs moné taires de
plusieurs paramè tres (notamment de la valeur du temps, de l’insé curité , de la pollution de l’air, et
du bruit) intervenant dans le calcul du BSE. L’approche en deux é tapes rend difficile la prise en
compte de ces corré lations.

Source : Rapport Analyse de risques du bilan socio-économique, TRANSAE
A noter que la courbe de distribution cumulé e du BSE consigné e dans la piè ce H et reproduite cidessous est le ré sultat d’un calcul se fondant sur une version non dé finitive du tableur du BSE,
dont les valeurs sont diffé rentes de celles consigné es dans le tableau ci-dessus.
Recommandation n°24 :

Ce point devra être corrigé dans la version finale de la pièce H

Il aurait donc é té pré fé rable de procé der en une seule et unique é tape et de calculer le BSE sur la
base de tirages alé atoires concomitants sur les variables d’entré e du modè le de trafic et les
variables complé mentaires impactant le BSE. Il est probable qu’en procé dant de la sorte on aurait
obtenu une distribution du BSE plus é talé e.

33 A noter que les montants de 430 M€ (VAN obtenue avec les valeurs de base des paramètres d’entrée du
BSE) et de 316 M€ (valeur médiane de la VAN sur la base des paramètres d’entrée probabilisés) ne sont pas
de même nature, ce qui limite quelque peu la portée de la comparaison entre les deux scénarios sur ces
bases.
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Figure 15 : Distribution cumulée de probabilité du bilan socio-économique
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de 25 %. Cette baisse relative a ensuite é té appliqué e à la VAN hors investissement avec COFP du
scé nario COVID-19 SNCF Ré seau de 976 M€36 ; cette derniè re grandeur passe donc à 728 M€,
correspondant à une VAN de 68 M€37.

En dé finitive, la VAN du projet qui passe de 430 M€ dans le scé nario pré COVID-19 à 316 M€ dans
le scé nario COVID-19 de SNCF Ré seau38, s’é tablit à 68 M€ dans un scé nario COVID-19 « renforcé »
cumulant l’effet PIB retenu par la SNCF et l’impact spé cifique sur le secteur aé rien proposé par les
contre-experts. Par ailleurs, cette baisse de la VAN du projet calculé pour une mise en service en
2026 s’accompagne d’un report concomitant de plusieurs anné es de la date de mise en service
optimale au-delà de l’anné e 2031 du scé nario pré COVID.

En reprenant les uns aprè s les autres certains des principaux points de vigilance mé thodologiques
dé veloppé s dans le chapitre sur le BSE, et en appliquant une mé thode approché e similaire (fondé e
sur la variation relative de la VAN hors investissement avec COFP, sauf pour le « coû t CO2 » lié aux
é missions de GES durant les travaux qui s’ajoute directement au montant de l’investissement), la
VAN du projet dans le scé nario COVID-19 « renforcé » se dé grade progressivement et devient in
fine né gative.
Tableau 38 : VAN selon les variantes méthodologiques

Variantes méthodologiques
Ré f é rence :
scé nario
COVID-19
« renforcé » : (1)
(1) plus impact CO2 de l’investissement :
(2)
(2) plus hausse du taux d’occupation des
VP pour la CD : (3)
(3) plus dé congestion tiré e du modè le
de trafic : (4)
(4) plus variante de calcul des gains des
reporté s
Source : calcul des contre-experts

Source : Pièce H « Évaluation socio-économique » du dossier de DUP

5.3 Résultats du scénario COVID-19 proposé par les contre-experts

Comme indiqué supra, le scé nario COVID ne devrait pas se limiter à un effet PIB avec un impact
global sur l’emploi, mais é galement prendre en compte l’impact de la crise sanitaire sur le trafic
aé rien, à court terme, voire à long terme, et ses consé quences en matiè re d’attractivité é conomique
de la zone aé roportuaire du « Grand Roissy ».
Dans la partie sur la modé lisation des trafics, il a é té dé crit un scé nario inté grant ces deux
dimensions, ainsi que son impact sur les trafics TC dans la zone d’é tude.

SNCF Ré seau a é galement fait procé der à l’é valuation de la perte de VAN associé e à ces deux
dimensions du scé nario COVID-19 « renforcé », en retenant comme ré fé rence le scé nario pré COVID : la baisse de la demande dé placements du segment 1 serait à l’origine d’une baisse de VAN
de 111 M€, alors que la baisse de demande de dé placements du segment 3.1 (domicile-travail vers
la ZA de Roissy) serait responsable d’une baisse de VAN de l’ordre de 166 M€.

VAN (M€)
68
54
27
-17
-53

Observations
Voir ci-dessus
Cf. fiche outil DGITM

Dé congestion : HC = ½
HP
Mé thode variation des
coû ts gé né ralisé s

La combinaison de ces deux dimensions se traduit par une diminution de la VAN de 277 M€ (soit
une baisse de 64 % par rapport au scé nario pré COVID-19 de VAN 430 M€).

Il semble cependant acquis que le scé nario pré COVID-19 n’est plus une ré fé rence pertinente pour
informer une prise de dé cision aujourd’hui. Les contre-experts proposent donc d’utiliser les
é lé ments d’é valuation fournis par la SNCF pour calculer l’impact sur la VAN du projet d’un scé nario
COVID-19 combinant l’effet PIB retenu par la SNCF et les deux dimensions complé mentaires sur
le secteur aé rien dé crites supra du scé nario COVID-19 « renforcé ».

L’approche retenue est la suivante : partant du constat que l’investissement du projet est identique
dans tous les scé narios, on s’inté resse à la variation relative de la VAN hors investissement avec
COFP. Cette derniè re s’é lè ve respectivement à 1 090 M€34 dans le scé nario pré -COVID-19 et à
813 M€ dans le scé nario mesurant l’impact du COVID-19 sur le secteur aé rien35, soit une baisse
430 M€ de VAN plus 660 M€ d’investissement y compris le COFP.
35 Soit 1 090 M€ moins 277 M€, cf. ci-dessus.
34
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316 M€ de VAN plus 660 M€ d’investissement y compris le COFP.
Soit 728 M€ moins 660 M€.
38 Modulo la limitation indiquée dans la note de bas de page N°33.
36
37
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Conclusion

La contre-expertise aboutit au final à des conclusions de diffé rentes natures :

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie porte sur la mise en œuvre d’un accè s ferroviaire
direct entre le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TGV situé e
au sein de l’aé roport Paris-Charles de Gaulle.
Il a pour objectif, avec le dé veloppement de nouveaux services ferroviaires (TaGV et TER), de
ré pondre à des enjeux de dé placements nationaux, interré gionaux et locaux. Le projet
d’infrastructure consiste en un maillage du ré seau ferroviaire en ré alisant notamment une section
de ligne nouvelle d’une longueur de 6,5 km reliant l’interconnexion LGV au Nord-Est de Paris à la
ligne existante Paris gare du Nord-Creil- Amiens/Saint-Quentin. Il doit permettre tout à la fois la
mise en place de services de TaGV entre Amiens, l’aé roport de Paris-CDG puis l’Est et le Sud-Est de
la France, et la mise en place par la Ré gion Hauts-de-France de services TER cadencé s à partir
d’Amiens, Compiè gne et Creil.

Le bilan socio-é conomique a é té ré alisé avant la crise sanitaire, avec un appareil mé thodologique
globalement sé rieux et de qualité , et suppose que le projet sera mis en service en 2026. Il aboutit
à une Valeur Actualisé e Nette VAN de 430 M€, ce qui justifiait l’inté rê t du projet pour la collectivité .

La piè ce H pourrait ê tre amé lioré e sur les points suivants, qui sont plus dé taillé s dans le rapport
de contre-expertise :
-

-

-

des options alternatives de projets, notamment de tracé s, auraient pu ê tre exploré es afin
de mieux justifier le choix de l’option centrale retenue ;
l’analyse de risque qui pourrait mieux documenter les incertitudes à caractè re
mé thodologique impactant les trafics et le bilan socio-é conomique du projet ;
les limites des valeurs du temps retenues dans l’analyse socio-é conomique qui
mé riteraient d’ê tre mieux explicité es (non prise en compte de l’inconfort à bord des trains,
temps d’accè s à l’aé roport).

Par ailleurs, le dossier d’é valuation devrait bien plus insister sur le fait que la rentabilité du projet
et la date de mise en service à privilé gier sont trè s fortement tributaires de l’é volution de l’activité
du secteur aé rien, aujourd’hui entaché e d’une grande incertitude.

Cependant, cette VAN é levé e reste fragile, l’analyse de ré fé rence suggé rant dé jà qu’une mise en
service en 2031 pourrait ê tre pré fé rable (VAN de 735 M€).

Suite à la crise de la COVID-19, le maitre d’ouvrage a proposé un test de sensibilité en supposant
que les effets né gatifs de la crise sanitaire se feront sentir sur les seuls PIB et emploi global, sans
considé rer spé cifiquement l’impact de l’é volution du secteur aé rien sur les activité s de CDG : en
tenant compte pré cisé ment ces effets, la VAN du projet s’é tablit alors à 316 M€.

Pour tenir compte é galement des enjeux climatiques, des politiques mises en œuvre dans ce cadre
et des é ventuels changements de comportements de la part des voyageurs, des tests
supplé mentaires ont é té demandé s en inté grant une stagnation des trafics aé riens en 2028, et une
perte d’attractivité transitoire de la ZA de CDG suivie d’une croissance trè s modé ré e à partir de
2028. Ces tests qui affectent plus durablement les trafics du projet aboutissent à une VAN de 68
M€. On note que dans ce cadre exploratoire dé gradé la date optimale de mise en service (de 2031
avant la crise sanitaire) serait encore repoussé e, l’ensemble questionne l’opportunité de viser une
mise en service dè s 2026.

Cette conclusion se trouve encore renforcé e par les interrogations que posent divers choix
mé thodologiques qui ont é té faits dans l’é tude : absence de prise en compte du coû t CO2 des
travaux, stabilité du taux d’occupation des vé hicules particuliers, modalité s de calcul de la
dé congestion routiè re et des gains socio-é conomiques pour les reporté s de la route, valeur du
temps probablement surestimé e pour certains segments. Ces choix conjugué s les uns aux autres
ont un impact à la baisse trè s important sur la VAN.

A l’inverse, les contre-experts soulignent l’existence probable d’impacts positifs lié s à la ré alisation
du projet qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de rentabilité socio-é conomique ré alisé par
le maitre d‘ouvrage. Il s’agit notamment des gains pour les voyageurs associé s à la dé congestion
du ré seau ferroviaire et notamment de la gare du nord, et les effets sur l’emploi dans le sud des
Hauts-de-France lié s à une meilleure accessibilité aux activité s du Grand Roissy.
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4.5. COMPLÉMENTS APPORTÉS SUITE À L’AVIS DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL POUR L’INVESTISSEMENT (SGPI)
L’avis du Secrétaire Général pour l’Investissement (SGPI) relatif au projet de liaison ferroviaire RoissyPicardie est intervenu le 9 décembre 2020, accompagné du rapport de contre-expertise mandatée par ses
soins, suite au dossier d’évaluation transmis le 31 août 2020 en application des dispositions du décret du
23 décembre 2013.
SNCF Réseau a pris acte de l’avis favorable avec réserve, comportant une alerte et une recommandation,
et a fait part au SGPI des suites données.
Dans sa recommandation, le SGPI s’adresse à l’Etat concernant sa stratégie en matière de métropolisation
et de soutien aux territoires.
En la matière, et comme le précise le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau assure le pilotage du projet
en application des décisions ministérielles successives portant sur la liaison ferroviaire, et en partenariat avec
les collectivités ; plusieurs protocoles et conventions successives relatives aux études et à la réalisation sont
en effet intervenus entre l’État, les collectivités et SNCF Réseau.
La liaison figure ainsi dans les priorités retenues par la Commission Mobilité 21 (rapport de juin 2013), puis
dans celles du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans son rapport de février 2018, sur lequel
s’appuie la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les
systèmes de transports pour la période 2019-2037, sur la base des ambitions et objectifs visés à l’article 1 de
la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et dans le rapport annexé à la loi, à partir d’une vision
à long terme de la mobilité en France. Il s’agit notamment de :
• améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois
et aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les
territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;
• accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de
rééquilibrage modal ;
• contribuer à l’objectif de cohésion des territoires, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et
des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes.
Le projet est inscrit tant dans le SDRIF(3) de 2013 que dans le SRADDET(4) des Hauts-de-France (2020).
Par sa réserve et son alerte, le SGPI recommande des compléments d’analyse et de présentation dans
la Pièce H - Évaluation socio-économique du dossier d’enquête.
Ces compléments sont apportés par SNCF Réseau dans la version de l’évaluation socio-économique
présentée à l’enquête publique. Pour faciliter la lisibilité pour le public, ils sont signalés en marge par le
pictogramme SGPI, indiquant qu’ils résultent du déroulement de la procédure d’évaluation.
D’une manière générale, il est rappelé que l’évaluation est menée en application des instructions cadres
établies au niveau national (ministère en charge des Transports/DGITM) concernant les infrastructures de
transport ; celles-ci sont déclinées dans le référentiel pour les études socio-économiques de SNCF Réseau
établi pour permettre un traitement uniforme des projets ferroviaires.

La mise au point d’un projet fait l’objet d’un processus d’élaboration par étapes successives donnant lieu
à des validations intermédiaires des partenaires du projet et des décisions ministérielles. Faisant suite à une
observation de la contre-expertise, l’historique du projet a été complété avec la reprise d’éléments figurant
par ailleurs dans le dossier d'enquête (Chapitre 5 de la Pièce F - Étude d’impact, Volume 2, ou Pièce D Notice explicative) : il est ainsi rappelé que le choix de la zone de passage centre est intervenu en avril 2013,
après analyse comparative approfondie intégrant des résultats des études de trafic menées sur les différentes
hypothèses. Les études se sont ensuite poursuivies sur la base de ce choix, à des niveaux de précision bien
supérieures (dans les domaines techniques, environnementaux, économiques pour arriver à un projet de
niveau APS -Avant-Projet Sommaire, permettant la présentation à l’enquête d’utilité publique).
Les enjeux de développement des territoires (« désenclavement du territoire picard ») et de décongestion de
la Gare du Nord, soulignés par le SGPI dans son avis, étaient abordés dans le dossier présenté à l’examen du
SGPI. Des commentaires complémentaires ont été apportés dans la version présentée à l’enquête publique ;
ils restent qualitatifs. Les effets d’un projet de mobilité comme Roissy-Picardie en matière d’aménagement
du territoire dépendent en effet des politiques déployées de manière plus globale par les acteurs publics ; en
matière d’exploitation ferroviaire et à l’échelle de la Gare du Nord, parmi les premières gares au niveau national,
la valorisation des reports de trafic entre itinéraires s’avère délicate dans le cadre et le périmètre d'études
du projet (l’avis du SGPI et le rapport de contre-expertise notent d’ailleurs que ces effets potentiellement
bénéfiques du projet sont difficilement quantifiables).
Des précisions sont apportées dans le corps de la Pièce H suite aux remarques ou recommandations
du rapport de contre-expertise concernant la justification des méthodologies et hypothèses relatives aux
études de trafic (évolutions macro-économiques ou socio-démographiques).
Il en est de même concernant le calcul du bilan socio-économique, effectué conformément aux instructionscadre en la matière (valeurs du temps selon la nature des déplacements notamment : le projet Roissy-Picardie
ayant un caractère de mixité marqué - du fait de son intérêt tant pour les transports du quotidien que pour la
mobilité longue distance, l’analyse et la valorisation sont pour autant à mener en distinguant les différentes
catégories de déplacement).
La cartographie des risques présentée à l’examen liste les principaux risques liés au projet, notamment :
justification du projet et des services ferroviaires, contexte territorial, exploitation et modernisation du réseau,
programme de l’opération, financement, respect des calendriers/coûts/qualité, ainsi que les mesures prises
ou prévues pour les éviter ou les réduire. Des analyses probabilistes ont été menées concernant les trafics et
le résultat socio-économique sur la base du scénario Covid-19 établi en juin 2020 ; à noter que ce scénario
s’inscrit en conformité avec les recommandations établies à l’été 2020 au niveau national (fiche-outil provisoire
de la DGITM de juillet 2020).
Suite à l’examen par le SGPI, l’évaluation socio-économique a été complétée avec présentation d’un scénario
« Covid-19 renforcé » (chapitre 3.4.2), conduisant à une VAN de 160 M€, chiffre à comparer à 430 M€ pour
le scénario « pré-Covid-19 », maintenu dans la présentation compte tenu du calendrier dans lequel a été
établie l’évaluation.
Il est ainsi noté au paragraphe 3.4.3 que l’évaluation socio-économique, complétée en tenant compte de l’avis
du SGPI, confirme la grande sensibilité des résultats de bilan socio-économique aux hypothèses d’activité sur
la plateforme économique de Roissy, qu’il s’agisse de l’aérien, ou plus encore de l’emploi.
Le dossier présenté à l’examen du SGPI, avec différents tests et analyse de risques, complété par les tests
complémentaires présentés ci-dessus, témoigne toutefois de la résistance de la VAN à des hypothèses
dégradées (scénarios « Covid-19 » ou « Covid-19 renforcé »).

(3) Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(4) Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
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4.6.1. COLLECTIVITÉS ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS DE L’OISE
Conseil départemental de l’Oise

Par courrier en date du 18 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a sollicité l'avis des collectivités et
groupements de collectivités sur l'évaluation environnementale du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
en application des dispositions des articles L.122-1 et R.122-7 du Code de l'environnement.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Collectivités n'ayant pas formulé d'avis :

Collectivités ayant formulé un avis :

Région Ïle-de-France
Région Hauts-de-France
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Communauté d'agglomération Beauvaisis
Communauté de communes Aire Cantilienne
Communauté de communes Vallée Dorée
Établissement Public Territorial Paris Terres d'envol
Commune de Chennevières-lès-Louvres
Commune d'Epiais-lès-Louvres
Commune d'Orry-la-Ville
Commune de Saint-Witz
Commune de Tremblay-en-France
Commune de Vémars
Commune de Villeron

Dans le département de l’Oise :
• Conseil départemental de l'Oise
• Communauté d'agglomération de la Région de
Compiègne
• Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
• Communauté de communes Pays du
Clermontois
• Communauté de communes Pays d’Oise et
d’Halatte
• Communauté d'agglomération Senlis Sud Oise
• Commune de Chantilly
• Commune de La Chapelle-en-Serval
Dans le département de la Seine-et-Marne :
• Conseil départemental de Seine-et-Marne
• Commune de Le Mesnil-Amelot
Dans le département de la Somme :
• Conseil départemental de la Somme
• Amiens Métropole et Ville d’Amiens

DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
060-226000016-20201109-86714-DE

Accusé certifié exécutoire

DE LA COMMISSION PERMANENTE

Réception par le préfet : 12/11/2020
Publication : 12/11/2020

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 19 octobre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VANELSUWE
Avait donné délégation de vote :
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,
VU l’article L.341-3 du code forestier,

Dans le département du Val d’Oise :
• Conseil départemental du Val-d'Oise
• Communauté d'agglomération Roissy-Pays-deFrance
• Commune de Fosses
• Commune de Marly-la-Ville

VU les articles L.122-1, L.126-16, L.181-1 et 2, L.411-2, R.121-19, R.122-7 et R.214-1 du code de l’environnement,
VU l'article L.131-4 du code de la voirie routière,
VU les délibérations 201 des 19 décembre 2019 et 25 juin 2020,
VU les décisions II-01 des 27 janvier 2014, 24 février, 30 mars, 27 avril, 19 juin, 21 septembre et 12 octobre 2020,
VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 17, 1-II aliéna 10 et 1-VII alinéa 1 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
portant délégation à la commission permanente,
VU le rapport II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme Brigitte LEFEBVRE ne prenant pas part au vote :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
- de retenir de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et des décisions
II-01 des 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 19 juin, 21 septembre et 12 octobre 2020 la liste des travaux décrits
en annexe 1.

-3IV – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE

- d’émettre un avis favorable sans réserve sur le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie ;
- d’autoriser la Présidente à transmettre cet avis à la préfecture du Val-d’Oise afin que ce dernier soit annexé au
dossier d’enquête publique.

II – CONVENTION

V – DECLASSEMENT

2.1 - Convention d’accès à certaines données du fichier national des accidents corporels.

RD 13 – VENETTE (canton de COMPIEGNE 2 – SUD)

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention, à intervenir avec l’Observatoire national interministériel de
la sécurité routière (ONISR) qui fixe les modalités d'accès, de correction et d'exploitation du fichier national des
accidents corporels de la circulation transmises par les forces de l'ordre et administré par l'ONISR et fixe les
engagements respectifs des parties ;

- de rapporter la décision II-01 du 27 janvier 2014 relative au déclassement sur la commune de VENETTE de la
section de la RD 13 comprise entre le cimetière et l’entrée de MARGNY-LES-COMPIEGNE, suite à l'extension de la
section à déclasser ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
- de préciser que :

- d’autoriser, conformément à l’article L131-4 du Code de la voirie routière, le déclassement sur la commune de
VENETTE de la section de la RD 13 et ses éventuelles dépendances comprise entre le PR 17+400 et le PR 19+488
pour un linéaire de 2.308 ml et incluant giratoire RD13 / voie communales (GIR271) pour un linéaire de 145 ml, du
domaine public routier départemental pour un classement dans le domaine public routier communal de VENETTE ;

* l'accès au fichier précité s'établit via un site web dit "TRAXY" mis à disposition par l'Etat.
* la convention est sans incidence financière et que sa durée est de 5 ans à compter de sa signature.

- de préciser que :
* les travaux de rénovation de la couche de roulement sur la section considérée ont été réalisés ;

2.2 – Convention de partenariat 2020 / 2023 la Scandibérique-EuroVélo 3

* la commune a délibéré favorablement le 18 avril 2018.

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention tripartite à intervenir avec le Comité Régional du Tourisme
de PARIS Île-de-France et Oise tourisme, qui définit le cadre global d’un partenariat visant à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaire à la réussite du projet de la Scandibérique-EuroVélo 3 et pour objet de :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* marquer l’engagement du Département de l’Oise et de Oise tourisme à contribuer au développement de la
Scandibérique – EuroVélo 3 ;

Signé numériquement le mardi 10 novembre 2020

* définir les modalités financières entre le Département de l’Oise et Comité Régional du tourisme de PARIS Ile-deFrance ;
* définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement pour la conduite du projet commun sur la Scandibérique –
EuroVélo 3 ;
- d’autoriser la Présidente à signer la convention ;
- de préciser que le coût de l’adhésion annuelle d’un montant de 10.000 € sera prélevé sur l’action 03-01-05 –
Trans’Oise et autres circulations douces et imputé sur le chapitre 011, article 6281.

III –

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE CANAL SEINE NORD EUROPE (CSNE) – SECTEUR 1
COMPIEGNE - PASSEL

- d’émettre un avis favorable sans réserve à la demande d’autorisation environnementale concernant le secteur 1 du
CSNE déposée par la Société du Canal Seine Nord Europe ;
- d’autoriser la Présidente à transmettre cet avis à la Préfecture de l’Oise afin que ce dernier soit annexé au Registre
de l’Enquête Publique.
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Communauté d’agglomération de la Région de Compiègne
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Communauté d’agglomération Creil Sud Oise
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Communauté de communes Pays du Clermontois
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Communauté de communes Pays d’Oise et d’Halatte
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Commune de Chantilly
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4.6.2. COLLECTIVITÉS ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS DE SEINE-ET-MARNE
Conseil départemental de Seine-et-Marne

130 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 131

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

132 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de Le Mesnil-Amelot

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 133

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.6.3. COLLECTIVITÉS ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS DE LA SOMME

Amiens Métropole et Commune d’Amiens

Conseil départemental de la Somme

134 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.6.4. COLLECTIVITÉS ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS DU VAL D’OISE
Conseil départemental du Val d’Oise

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 135

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

136 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 137

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France

138 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 139

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

140 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 141

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

142 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 143

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

144 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 145

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

146 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de Fosses

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 147

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de Marly-la-Ville

148 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 149

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

150 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 151

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.7. AVIS DU PRÉFET DU VAL D’OISE SUR L’ÉTUDE PRÉALABLE
RELATIVE AUX MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE
VISANT À CONSOLIDER L’ÉCONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE

152 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.8. AVIS DE LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AU TITRE DES SITES CLASSÉS

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 153

CHAPITRE 4
AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.9. AVIS DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES
PUBLIQUES DU VAL D’OISE

154 •

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 4


AVIS REQUIS AVANT LE LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PIÈCE B - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 155

