Les grands projets de transports en commun
pour l’Est du Val d’Oise
Rencontres « Enjeux de mobilité dans le Val d'Oise »
Fosses, 28 janvier 2020
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Les enjeux d’accessibilité aux emplois

• Les principaux pôles d’habitat de la CARPF
(Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville,
Gonesse, Goussainville) souffrent
d’un déficit

d’accessibilité en transports collectifs au corridor
aéroportuaire, pôle d’emploi majeur.
• Le réseau viaire est en voie de saturation,
notamment l’A1 et l’A3.
• Le projet de barreau de Gonesse, abandonné en
2019, ne répondait que partiellement aux enjeux
d’accessibilité du secteur.
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L’amélioration de l’offre de transports en commun 3 lignes pour relier
les pôles d’habitat et d’emploi
• Par délégation d’Île-de-France Mobilités, le
Département pilote les études de faisabilité pour la
création de 3 lignes de transport à haut niveau de
service :
Goussainville – Parc international des expositions (PIEX)
Villiers-le-Bel – Gonesse – PIEX – Roissy
Garges-Sarcelles - PIEX – Roissy

• Les impacts environnementaux seront intégrés dès le
début des études pour garantir des projets à la fois
efficaces pour les habitants et respectueux de
l’environnement.
• Les citoyens et acteurs du territoire seront étroitement
associés aux réflexions fin 2020 et mi-2021.
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La ligne 17 du Grand Paris Express
• La desserte
économiques.

des

grands

pôles

• 27 km de métro automatique dont 6
km en aérien.
• 9 gares, dont 5 connectées au réseau
existant.
• 20 min entre Roissy (gare RER CDG2) et
St-Denis – Pleyel, 15 min entre Roissy
et le Bourget RER.

• 40 à 50 millions de voyages annuels
attendus.
• Une mise en service progressive :

• 2024 : entre Saint-Denis Pleyel et
Bourget Aéroport ;
• 2027 : prolongement jusqu’au Triangle
de Gonesse ;
• 2030: prolongement jusqu’au MesnilAmelot.
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La correspondance entre la ligne H et le futur métro
du Grand Paris à Saint-Denis Pleyel
• La création d’une correspondance à Saint-Denis Pleyel
(actuelle station Stade de France St-Denis du RER D) entre la ligne H
du transilien et les futurs lignes 14, 15, 16 et 17 du métro
n’était pas envisagée.

• Le Département du Val d’Oise s’est fortement mobilisé
pour défendre cette correspondance.
• Le principe d’un arrêt de la ligne H à Pleyel, soutenu très
fortement par le Département, a été validé par la
Présidente de Région, le Préfet de Région et la SNCF
(décembre 2019) .
• Cette correspondance permettra de relier, via une
correspondance, toutes les gares de Plaine Vallée et de
Val Parisis à la Plaine de France et à la plateforme
aéroportuaire.
• Elle offrira aux habitants du Département un meilleur
accès au futur réseau du Grand Paris Express (ligne 14,15
et 16) et donc aux pôles d’emploi du Grand Paris
notamment la Défense.
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Annexe
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Les enjeux de mobilités du territoire du Grand Roissy
Le réseau de transport existant
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Le réseau de transport programmé
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