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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LE PROJET
Le projet de Liaison nouvelle Roissy-Picardie
a pour objectifs, avec le développement
de nouveaux services, de répondre aux
besoins de mobilités longues distances et
de transports du quotidien, en proposant
un accès direct au réseau à grande vitesse
et un accès facilité au pôle aéroportuaire et
économique de Roissy, pour les habitants du
Sud des Hauts-de-France et du Nord-Est du
Val d’Oise.
Le 28 août 2020, le ministre chargé des
Transports Jean-Baptiste Djebbari a
arrêté la consistance du projet de liaison
ferroviaire Roissy-Picardie et défini un
schéma de réalisation en deux phases.
Depuis, ont été lancées les consultations
réglementaires sur le projet de dossier
d’enquête publique et parallèlement, les
modalités de poursuite de la concertation
jusqu’à l’enquête publique ont été
préparées sous l’égide de la garante de la
concertation désignée par la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).
Cette lettre a pour objectif de faire un point
d’avancement du projet et de décrire les
modalités de poursuite du dialogue jusqu’à
la prochaine étape de l’enquête publique,
prévues aujourd’hui dans un contexte
sanitaire très contraint.
Réunion publique à Fosses en janvier 2020

Retour sur la phase de
concertation préalable 2019-2020
La concertation préalable, qui s’est achevée
en février 2020, a permis de reprendre
contact avec l’ensemble des acteurs, des
parties prenantes du projet et du public et
de respecter les objectifs fixés par le Code
de l’environnement.
Placée sous l’égide de 3 garants nommés
par la CNDP, le dispositif de concertation a
permis de toucher une diversité de publics
concernés par le projet de liaison ferroviaire
Roissy-Picardie :
• 2 réunions publiques générales sur le
projet, à Creil et Roissy-en-France ;

• 3 réunions thématiques, consacrées
prioritairement à des enjeux spécifiques liés
au projet : à Amiens (enjeux d’attractivité),
Fosses (enjeux de mobilité) et Vémars (ligne
nouvelle et ses aménagements) ;
• 13 débats mobiles sur l’ensemble du
périmètre de la concertation et notamment
dans les gares pour rencontrer des usagers ;
• plusieurs moyens d’expression à distance
(courrier, email, foire aux questions, en ligne,
carte T), permettant à chacun de s’exprimer
en dehors des temps d’échanges physiques
organisés.

LA CONCERTATION
EN CHIFFRES
• Près de 500 participants
aux réunions publiques
et thématiques
• Plus de 1 000 personnes
rencontrées lors des
débats mobiles
• 8 947 visiteurs uniques
se sont rendus sur le site
internet du projet pendant
la concertation
• 1 197 contributions reçues
pendant la concertation

Les suites données à la phase de
concertation préalable
Au terme de cette phase de concertation et
comme prévu par le Code de l’environnement,
les garants de la concertation ont publié un
bilan de la concertation préalable, en mars 2020.
Celui-ci analyse la concertation, cartographie les
arguments recensés au cours de celle-ci et liste
un certain nombre de demandes de précisions
et recommandations au maître d’ouvrage et à
ses partenaires.
En réponse, SNCF Réseau a rédigé son compterendu de la concertation, rendu public en mai
2020. Ce document revient sur le dispositif
de concertation mis en place et fait état
des échanges intervenus sur les différentes
thématiques. Il apporte également des
réponses aux précisions demandées et conclut
avec les enseignements que tire SNCF Réseau
suite à cette étape.
Dans sa décision du 1 juillet, la CNDP a pris
acte du compte-rendu de la concertation
préalable du maître d’ouvrage ainsi que des
compléments apportés par l’Etat, la Région
Hauts-de-France et Île-de-France Mobilités.
er

En application de l’article L.122-14 du Code de
l’environnement, la CNDP a désigné Madame
Sylvie Denis-Dintilhac comme garante pour
veiller à la bonne information et à la participation
du public dans la poursuite de la concertation
jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.

La confirmation de la poursuite
du projet
Sur la base des enseignements tirés de la
concertation préalable, des orientations de la
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et des
étapes antérieures d’élaboration du projet,
la décision ministérielle du 28 août valide le

projet à présenter à la phase d’enquête d’utilité
publique. Il comprend le barreau ferroviaire
reliant la ligne à grande vitesse d’interconnexion
au Nord de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
ainsi que plusieurs aménagements capacitaires
sur le réseau existant, notamment en gares de
CDG 2TGV, Survilliers-Fosses - pour assurer
l’interconnexion avec le RER D - Amiens.

A l’issue du recueil et de l’examen de ces avis
préalables, le projet fera l’objet d’une nouvelle
décision ministérielle précisant les dates et
modalités de l’enquête publique.

La création d’un écopont destiné au passage
de la grande faune en forêt de Chantilly est
également intégrée au projet comme mesure
d’amélioration environnementale.
Deux opérations sont prévues dans une phase
ultérieure du projet (phase 2) : la création d’un
doublet de voies entre le raccordement à Marlyla-Ville et la gare de Survilliers-Fosses ainsi que la
création d’une quatrième voie à quai en gare de
Chantilly-Gouvieux en fonction des nécessités
de l’exploitation ferroviaire.
Suite à cette décision ministérielle, les
consultations réglementaires préalables à
l’enquête publique ont été lancées par le
Préfet du Val d’Oise, Préfet coordonnateur :
saisine de l’Autorité environnementale du
Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (Ae-CGEDD), du
Secrétariat Général pour l’Investissement
(SGPI), des collectivités et groupements en
application de l’article L.122-1 du Code de
l’environnement, du PNR Oise-Pays de France,
consultation de la Commission départementale
des espaces naturels agricoles et forestiers
(CDPENAF) du Val d’Oise sur l’étude agricole
préalable, et consultation de la Ministre de
la Transition écologique (en charge des sites
classés), au titre de l’écopont situé dans le site
classé du domaine de Chantilly.
Ces avis figureront au dossier d’enquête
publique, certains comme l’avis de l’AeCGEDD seront accompagnés d’un mémoire en
réponse du maître d’ouvrage.

Comment participer et s’informer sur le projet aujourd’hui ?
De nouvelles modalités de concertation sont mises en place, pour permettre l’expression du
public jusqu’à l’enquête publique :
• Un dispositif de participation en ligne sur le site internet du projet :
www.roissy-picardie.fr dans le formulaire associé à « Je contribue » en page d’accueil,
par mail à SNCF Réseau : concertation-roissy-picardie@reseau.sncf.fr,
Des réponses seront apportées au fur et à mesure par le maître d’ouvrage.
La garante de la concertation peut par ailleurs être saisie directement de toute question par mail :
sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr

Le mot de
Madame Sylvie Denis-Dintilhac,
garante de la concertation jusqu’à
l’enquête publique
Dans la continuité de nos
échanges lors de la phase
de concertation préalable
et conformément à la décision de la
CNDP en date du 1er juillet prise sur le
fondement de l’article L121-14 du Code
de l’environnement, j’ai demandé à SNCF
Réseau de reconduire les dispositifs
permettant au public, de la manière
la plus large possible, de s’informer
et de participer jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique.
Cette nouvelle phase de concertation
a pour objectifs de restituer les
enseignements tirés par le maître
d’ouvrage de la concertation préalable,
de rendre publique toute décision
nouvelle relative au projet et d’organiser
des rencontres pour que le public puisse
encore participer, c’est-à-dire exprimer
un avis, une question qui appelle une
réponse. A ce jour, deux réunions sont
prévues, les modalités d’organisation
seront définies au regard des règles
imposées par le contexte sanitaire.
Indépendante et neutre, je suis disponible
tout au long de la poursuite de la concertation par courriel à l’adresse suivante :
sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr

• Des réunions d’information et d’échanges :
Les dates et formats de réunions territoriales sont en cours de définition compte tenu des contraintes sanitaires imposées
pour les prochaines semaines. Les informations seront communiquées sur le site internet du projet.

Les partenaires signataires des conventions d’études :

SNCF RESEAU
DIRECTION DE LA STRATÉGIE DU RÉSEAU
Mission Roissy-Picardie - 18 rue de Dunkerque - 75010 Paris

Les partenaires signataires du protocole de financement des travaux :

www.roissy-picardie.fr

