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LILLE - TGV HAUTE PICARDIE





















Options 

de passage 

retenues 

par décision du 

MOA à l’issue du 

débat public

Recherche 

de tracés et ZP 

en concertation

Fin d’étape 1 : 

choix 

d’une ZPP Fin d’étape 2 :

tracé et « bande de DUP » 

mise à l’EUP

Recherche d’un 

tracé

de référence dans 

la ZPP















Comparaison qualitative par rapport à une 

solution « médiane »

Nettement favorable

Plutôt favorable

Equivalent

Plutôt défavorable

Nettement défavorable













Comparaison qualitative par rapport à 

une solution « médiane »

Nettement favorable

Plutôt favorable

Equivalent

Plutôt défavorable

Nettement défavorable



Comparaison qualitative par rapport à 

une solution « médiane »

Nettement favorable

Plutôt favorable

Equivalent

Plutôt défavorable

Nettement défavorable



Critères de l’analyse 

multicritère

Zones de passage Sud Zones de passage Centre

Zone de 

passage Sud-

Sud

Zone de 

passage Sud-

Nord

Zone de 

passage centre-

Sud

Zone de 

passage centre-

Nord

Services 
(gares desservies)

Robustesse d’exploitation 
et performance

Coût d’investissement 380 M€ 305 M€ 180M€ 190M€

Environnement 
cadre de vie

Environnement
Activités économiques 

(agriculture)

Environnement
Milieu naturel

Environnement
Paysage et patrimoine

Impact des travaux sur 
l’activité aéroportuaire et 

ferroviaire

Comparaison qualitative par rapport à 

une solution « médiane »

Nettement favorable

Plutôt favorable

Equivalent

Plutôt défavorable

Nettement défavorable





Vémars

Villeron

Survilliers

St-Witz

FOSSES

La Chapelle-en-Serval

MARLY-LA-VILLE

LOUVRES

Epiais-lès-Louvres

Chennevières-lès-Louvres

Mauregard

Puisieux-en-France



ZA Portes de 
Vémars

Villeron

Vémars

Terrain de 
football

Crèche

Ball-trap

Qualité des sols 
moindre

Raccordement 
sur Paris-Creil

Raccordement sur la 
LGV d’Interconnexion

La Sucrerie

Bois de 
Villeron

Bois 
d’Argenteuil

Aire de service



Survillier
s

Aéroport CDG2 -
TGV

Villeron

Vémars

Vers 
Fosses
Creil

Vers 
CDG
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HYPOTHÈSES RETENUES POUR LES MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES 





St-Witz + Villeron







































































Adaptation d’ouvrage de rétablissement de 

communication pour la faune

Ouvrage faune spécifique  

FAUNE, CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Mesures de réduction
 limitation / aménagement des emprises
 reconstitution de haies et boisements, de bandes 

enherbées…

 ouvrages de franchissement petite et grande faune
(PGF dans le bois d’Argenteuil, passages agricoles 
utilisables par la faune (2 supérieurs + 2 inférieurs),
passages petites faune tous les 300 m dans secteurs

sensibles, pont rail au niveau de l ’A1…)

Mesure compensatoire
 compensation de boisement

Mesure d’accompagnement…
 participation Passage Grande Faune (ligne existante)











La mutualisation Barreau de Gonesse / Roissy-
Picardie : une proposition alternative débattue 
et non-retenue à l’issue du débat public 

 La nécessité de dédier le Barreau de 
Gonesse au RER D pour garantir sa 
régularité 

 L’impossibilité technique pour les TGV de 

rejoindre la LGV et la gare de Roissy 

depuis le Barreau de Gonesse 

 Des temps de parcours peu compétitifs 

(40 à 50’) pour des trajets Creil-Roissy 

(+20’ à 25’ par rapport à Roissy-Picardie) 

Bilan du débat public : deux projets pour 
répondre aux différents besoins de 
déplacement 

/ 


