Liaison

Roissy-Picardie

Phase d’études préalable à l’enquête publique

Bilan de la concertation
à l’issue de l’étape 1

Le présent document établit le bilan
de la concertation menée par Réseau Ferré
de France, au titre des articles L121-1
et L121-13-1 du Code de l’environnement,
pour le projet de liaison ferroviaire RoissyPicardie durant l’étape 1 des études
préalables à l’enquête d’utilité publique
(EP EUP).

Il rappelle les modalités et le déroulement
de la concertation, présente la synthèse
de l’ensemble des échanges
et contributions des acteurs locaux
et du public sur le projet et tire
les principaux enseignements.

Ce bilan vient en complément
du dossier de synthèse de l’étape 1
des EP EUP. Ce bilan est rendu public
et sera, le moment venu, joint au dossier
d’enquête d’utilité publique.
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Introduction

Le rappel de la consistance
et des objectifs du projet Roissy-Picardie

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie consiste à
créer, au nord de Roissy, une ligne nouvelle de jonction de
5 à 7 kilomètres entre la ligne classique Paris-Creil-Amiens et
la ligne à grande vitesse qui dessert la gare Aéroport Charlesde-Gaulle TGV. Ceci s’accompagne d’aménagements sur le
réseau existant entre Creil et la ligne nouvelle, et dans les
gares Aéroport CDG TGV, Creil et Amiens.
Projet original, Roissy-Picardie s’appuie largement sur la
valorisation du réseau existant pour raccorder la Picardie
au réseau à grande vitesse. Il propose, en outre, un double
service TGV® et TER® adapté aux différents besoins de déplacements (courte distance et longue distance). En effet, la
liaison améliorera les voyages à destination des principales

métropoles régionales (Lyon, Marseille, Bordeaux…) grâce à
la mise en place de nouveaux services TGV® directs depuis
Amiens, Creil et la gare Aéroport CDG TGV. Une offre de TER®
quotidiens entre Creil et Roissy permettra également de
faciliter l’accès au Grand Roissy pour aller prendre l’avion, le
TGV® et pour les trajets domicile-travail.
À la suite du débat public organisé en 2010 et conformément
à la décision de son conseil d’administration du 25 novembre
2010 qui a confirmé l’opportunité du projet, Réseau Ferré
de France conduit depuis septembre 2011 les études et la
concertation préalables à l’enquête publique dont l’ouverture est prévue avant la fin de l’année 2014.

LE DÉBAT PUBLIC DE 2010 ET LA DÉCISION DE RFF
Organisé du 15 avril au 31 juillet 2010 sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP),
le débat public sur le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie a été suivi : 2 300 personnes ont participé
aux 11 réunions publiques organisées dans les deux régions concernées (Picardie et Ile-de-France). 53 cahiers
d’acteurs ont été rédigés, 809 avis déposés, 367 questions posées et plus de 200 articles sont parus
dans la presse.
S’appuyant sur le bilan dressé par la CNDP, le conseil d’administration de Réseau Ferré de France, présidé
par Hubert du Mesnil, a décidé le 25 novembre 2010 de :

› poursuivre les études et la concertation sur le projet en vue de l’enquête d’utilité publique
› écarter l’option de passage nord pour la ligne nouvelle de jonction et de rechercher le tracé de référence

de la ligne nouvelle au sein des options de passage centrale et sud

›

retenir le scenario TGV® + TER® pour répondre au mieux aux besoins de déplacements des habitants
des territoires situés au nord de la plateforme de Roissy
Dans sa décision, le conseil d’administration de RFF précise que « la réponse aux besoins de déplacements,
distincte, des habitants des territoires situés à l’ouest et au sud-ouest de Roissy [relève] du projet de Barreau
de Gonesse ».
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carte de l’aire d’étude techniQue du ProJet au démarrage
des études PréalaBles à l’enQuÊte PuBliQue

LIAISON ROISSy-PICARDIE : la zone d’étude du projet
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La PHasE d’ÉtUdEs Et dE ConCERtatIon
PRÉaLabLE À L’EnQUÊtE PUbLIQUE :
PROCESSUS GLOBAL ET ENjEUX DE L’ÉTAPE 1

La concertation et les études s’inscrivent dans un processus
global en deux étapes, dont le but est d’engager la procédure
de mise à l’enquête d’utilité publique fin 2014.

un processus d’études organisé en deux étapes
avec une concertation simultanée

› informer de l’avancée des études, de la concertation et des
orientations et décisions prises sur le projet

› recueillir tout au long des études des propositions et expertises permettant d’enrichir l’élaboration du projet

Les études ont été engagées par thème (études techniques
et environnementales, études de capacité et d’exploitation
ferroviaire, études de trafics, études socio-économiques) et
en deux étapes.
La concertation conduite de concert avec les études repose
sur deux dispositifs complémentaires : le dialogue avec l’ensemble des acteurs du territoire d’une part, l’information et
l’échange avec le public d’autre part.
Les objectifs de la concertation sont les suivants :

› informer les différents publics (riverains, futurs usagers,

› favoriser la participation des publics à travers des moments
d’échanges avec le maître d’ouvrage

Réseau Ferré de France a choisi le principe de simultanéité des
études et de la concertation comme méthode de conduite
de projet pendant la phase préalable à l’enquête d’utilité
publique. Les études et la concertation sont destinées à se
nourrir mutuellement dans un processus d’élaboration progressive du projet.
Dès l’achèvement d’une phase d’étude, les résultats sont
portés à la concertation. Les enseignements qui en sont
issus servent ensuite à orienter les études et ce, jusqu’à l’enquête publique.

élus, acteurs économiques, acteurs associatifs…)
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1 L es modalités de la concertation

1.1. Le cadre de la concertation
1.1.1. Les principes de la concertation
Au démarrage de la phase d’études et de concertation préalable à l’enquête d’utilité publique, Réseau Ferré de France
s’est fixé trois principes pour la conduite de la concertation :

› concerter de manière régionalisée : en étape 1, organisa-

tion de réunions distinctes entre la Picardie et l’Ile-de-France

› concerter au plus près des acteurs locaux : mise en place de
réunions régulières avec les élus et constitution de groupes
de travail rassemblant les associations, les responsables
économiques, les administrations et les autres institutions
concernées

› informer régulièrement le public
La concertation sur le projet Roissy-Picardie s’est résolument inscrite dans le cadre de la charte RFF pour la conduite
de la concertation adoptée le 12 mai 2011 par le conseil
d’administration. Elle traduit une démarche volontaire de la
part de RFF qui, à travers six engagements (cf. annexes), souhaite entretenir un dialogue ouvert et constructif avec ses
interlocuteurs lors des concertations sur les programmes
et opérations ferroviaires dont il est maître d’ouvrage. Cette
charte ne se substitue pas aux procédures réglementaires
de consultation administrative et de consultation du public,

mais instaure un code de bonne conduite qui s’impose à RFF
lors des concertations et qu’il souhaite voir partager par ses
interlocuteurs.
La charte a été adressée à l’ensemble des parties prenantes
territoriales en amont du démarrage de la concertation
et ses principes ont été partagés au cours des premières
réunions de concertation (novembre-décembre 2011). La
charte a été bien accueillie par les différents acteurs de la
concertation.

1.1.2. Le garant de la concertation
La phase de concertation initiée à la fin de l’année 2011 se
déroulera jusqu’en 2014. Pour cette phase, Réseau Ferré de
France, en conformité avec sa charte de la concertation, a
sollicité la Commission nationale du débat public (CNDP),
afin que celle-ci nomme un garant de la concertation.
Membre de la Commission particulière du débat public
(CPDP) pour la liaison ferroviaire Roissy-Picardie en 2010,
Mme Danièle Rousseau a été désignée par la CNDP le
2 mars 2011 pour remplir
cette mission impartiale.
Mme Rousseau observe et
veille donc au bon déroulement de la concertation, à
la qualité et la transparence
des informations délivrées
et des réponses apportées
par le maître d’ouvrage, en
se positionnant comme
relais des demandes des
participants auprès de RFF.

DR

Les modalités de la concertation post-débat public sur le
projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie ont été approuvées par la décision de la Commission nationale du débat
public le 4 janvier 2012 (cf. annexes).

Consultée dès mi-2011
sur les modalités envisagées pour la concertation,
Mme Rousseau a ensuite été
régulièrement informée par
La garante,
RFF des conditions d’organiMme Danièle Rousseau
sation et de déroulement de
la concertation. Mme Rousseau a participé à la quasi-totalité
des réunions de concertation. Elle a présenté son rôle lors
des premières réunions de concertation, ainsi que lors des
trois réunions publiques tenues en juillet 2012. Ses adresses
électronique et postale ont été rendues publiques et permettent aux parties prenantes et au public de l’interpeller
sous forme de questions ou d’avis sur la concertation du
projet.
Mme Rousseau réalise, parallèlement au présent bilan, un
compte rendu de la concertation pour l’étape 1.
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1.2. le disPositiF de concertation

› des réunions avec des groupes thématiques de travail sur

1.2.1. Une démarche adaptée au territoire
du projet
Réseau Ferré de France a déployé un dispositif de concertation spécifique au projet Roissy-Picardie, décliné comme
suit :

› des réunions avec les élus locaux à l’échelle intercommunale :

– avec les élus franciliens concernés par la ligne nouvelle de jonction
– avec les élus picards concernés par les éventuels
aménagements à réaliser sur la ligne Paris-Creil dans
l’Oise

l’« insertion environnementale et paysagère » et les « fonctionnalités, services et aménagements du territoire » en
Picardie et dans le Val-d’Oise

› des réunions spécifiques avec la profession agricole dans

le Val-d’Oise, dans le cadre d’une approche foncière commune avec le projet de nouvelle branche du ReR d, dite barreau de Gonesse

› un dispositif d’information du public

le disPositiF de concertation Pour l’étaPe 1 des eP euP
Comité de pilotage

Comité technique

Dispositif d’information
des grands acteurs

RFF
maître d’ouvrage, études, concertation

Réunions de concertation
intercommunales ligne nouvelle
et raccordements
avec les élus locaux
(Val-d’Oise)

Réunions de concertation
intercommunales aménagement
du réseau existant avec les élus
locaux (Oise)

alimentent

Groupe de travail
profession agricole
(commun avec le projet
de barreau de Gonesse)

Groupe de travail insertion,
environnement, paysage

Groupe de travail fonctionnalités,
services, aménagement
du territoire

Groupes Picardie / Groupes ile-de-France
services des collectivités,
responsables associatifs et socio-économiques

dispositif d’information du public (réunions publiques + autres outils)
Dispositif de concertation avec les riverains de la zone de passage préférentielle (étape 2)
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Réunions plénières

Garant de la concertation

alimentent

1.2.2. L’information et le dialogue avec les élus et les acteurs du territoire

une concertation continue rYthmée Par trois vagues de réunions

VAGUE 1
ﬁn novembre - mi-décembre 2011
• Premières réunions
de concertation avec les élus

VAGUE 2
mi-janvier - mi-mars 2012
• Ouverture du site Internet

• Mise en place des groupes de travail
thématiques

• Réunions de concertation avec les
élus et groupes de travail thématiques
sur les premiers résultats d’études

VAGUE 3
mi-mai - mi-juillet 2012
• Diffusion du dépliant (carte T)
dans les mairies et les gares
concernées
• Réunion de concertation avec les élus
et groupes de travail thématiques
sur les résultats des études
de l’étape 1 (restitution
de l’analyse multicritère)

• Partage sur les méthodologies des
études et les premières données
collectées
• Diff usion du mode d’emploi
de la concertation

• Réunions publiques

Afin d’aboutir à un projet le plus compris et partagé possible, Réseau Ferré de France a régulièrement organisé des
réunions regroupant les élus de chacune des deux régions
concernées (Picardie et ile-de-France).

Liaison

Roissy-Picardie

Outre les réunions de concertation intercommunales,
quatre groupes de travail sur des sujets spécifiques ont été
mis en place :

› deux groupes « fonctionnalités, services et aménagement
du territoire », un en Picardie et un dans le Val-d’Oise

›

deux groupes « insertion environnementale et paysagère », un en Picardie et un dans le Val-d’Oise

Liaison

Roissy-Picardie

MODE D’EMPLOI
de la CONCERTATION
Phase d’études et de concertation préalable
à l’enquête d’utilité publique

Ces groupes de travail réunissent notamment les services de
l’état, les services des collectivités territoriales, les acteurs
socio-économiques (CCi, profession agricole), les acteurs du
transport (SnCF, StiF), les associations d’usagers, les associations de protection de l’environnement.
En amont de la première vague de concertation, un mode
d’emploi de la concertation a été transmis aux participants des
groupes de travail, ainsi qu’aux élus du territoire (cf. annexes).
Ce mode d’emploi a permis de resituer le projet auprès des
acteurs, après une période de silence de la part du maître
d’ouvrage (près d’un an et demi s’est écoulé entre le débat
public et la reprise de la concertation). il présente des cartes,
le calendrier prévisionnel du projet, les études et surtout le
dispositif, le calendrier, les instances et les objectifs de la
concertation.
Le rythme de la concertation en étape 1 a été régulier,
comme le détaillent les tableaux ci-dessous, et conforme au
calendrier présenté au démarrage de la concertation.

bilan de la concertation à l’issue de l’étape 1 des eP euP – septembre 2012
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Les réunions de la vague 1 (excepté les réunions agricoles)
se sont déroulées selon l’ordre du jour suivant :

› partage des méthodologies et des premiers travaux des
bureaux d’études

› rappel des objectifs du projet et des grands axes de la déci-

› première identification des enjeux et sensibilités environ-

› présentation générale de la phase d’études et de concerta-

› présentation de la grille d’analyse multicritère pour les

sion de RFF suite au débat public

tion préalable à l’enquête publique

nementales des territoires

décisions de fin d’étape 1

› présentation du processus d’études et de concertation en
étape 1

vague 1

Nombre
de réunions

8
réunions

Intitulé

17 novembre 2011

5

Réunion d’information commune avec le projet
du Barreau de Gonesse à l’attention des agriculteurs

Ile-de-France

23 novembre 2011

50

Réunion intercommunale sur l’aménagement
du réseau existant avec les élus de l’Oise

Picardie (Creil)

29 novembre 2011

13

Groupe de travail « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Picardie (Amiens)

1er décembre 2011

27

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère »

Picardie (Chantilly) 1er décembre 2011

13

Réunion intercommunale avec les élus du Val-d’Oise

Ile-de-France
13 décembre 2011
(Roissy-en-France)

25

Groupe de travail « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Ile-de-France
(Louvres)

15 décembre 2011

11

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère »

Ile-de-France
(Vémars)

15 décembre 2011

17

publique

› présentation des zones de passage pour la ligne nouvelle
et des modalités de raccordement sur le réseau existant
Nombre
de réunions

vague 2

Participants

Ile-de-France

› avancement général des études préalables à l’enquête

10

date

Réunion avec la profession agricole

L’ordre du jour des réunions de la vague 2 était le suivant :

7
réunions

Localité

› retour sur le cadre de l’analyse multicritère pour les décisions de fin d’étape 1

La réunion « fonctionnalités, services et aménagement du
territoire » s’est déroulée en présence du STIF, qui a ainsi
pu présenter son étude sur l’amélioration de la desserte en
transport en commun dans le secteur de Roissy.

Intitulé

Localité

date

Participants

Réunion agricole

Ile-de-France

6 mars 2012

5

Groupe de travail « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Picardie (Amiens)

21 février 2012

20

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère »

Picardie (Orry-la-Ville)

21 février 2012

15

Réunion intercommunale avec les élus de Picardie

Picardie (Coye-la-Forêt) 23 février 2012

11

Réunion intercommunale avec les élus du Val-d’Oise

Ile-de-France
(Roissy-Porte de France)

6 mars 2012

15

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère »

Ile-de-France
(Épiais-lès-Louvres)

8 mars 2012

11

Groupe de travail « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Ile-de-France (Louvres)

8 mars 2012

15

LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE

Les réunions de la vague 3 se sont déroulées selon l’ordre du
jour suivant :

› résultats de l’analyse multicritère comparative des zones

› point sur les réunions publiques à venir
›

présentation de la suite du processus d’études et de
concertation (étape 2)

de passage de la ligne nouvelle

› étude des besoins d’aménagements entre la ligne nouvelle
et Creil

vague 3

Nombre
de réunions

5
réunions

Intitulé

Localité

date

Participants

Réunion intercommunale avec les élus du Val-d’Oise

Ile-de-France
26 juin 2012
(Roissy-en-France)

17

Réunion agricole

Ile-de-France

27 juin 2012

3

Réunion intercommunale avec les élus de Picardie

Picardie (Senlis)

27 juin 2012

16

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère » et « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Picardie (Amiens)

28 juin 2012

23

Groupe de travail « insertion environnementale
et paysagère » et « fonctionnalités, service
et aménagement du territoire »

Ile-de-France
28 juin 2012
(Roissy-en-France)
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Les deux premières vagues de concertation territoriale ont
donc été constituées sur le même modèle. La vague 3 a été
l’occasion de réunir, par région, les deux groupes de travail
« insertion environnementale et paysagère » et « fonctionnalités, services et aménagements du territoire » de
manière à partager le résultat de l’analyse multicritère de
manière transversale.
Chaque réunion de travail (intercommunales, comme ateliers
thématiques) a fait l’objet d’un compte rendu synthétique
des échanges. Plusieurs participants ont souligné la qualité des comptes rendus qui n’a jamais été remise en cause.
Seules deux remarques ont été formulées sur l’ensemble des
seize comptes rendus diffusés : une demande de précision
de l’EPA Plaine-de-France lors de la vague 2 ainsi que, lors de
la vague 3, la demande de la commune de Villeron que soit
retranscrite plus clairement son opposition au projet.

1.2.3. L’information et la participation

du public

Le dispositif d’information
Le site Internet
Un site Internet dédié au projet (www.roissy-picardie.fr)
a été mis en ligne le 20 janvier 2012. Alimenté au fur et à
mesure de l’avancement des études, il comporte plusieurs
rubriques d’information sur le projet, ainsi qu’un formulaire
permettant aux internautes de déposer leurs questions, avis,
remarques ou propositions sur le projet.

Afin d’effectuer une restitution complète de chaque vague
de concertation, les participants ont reçu les trois comptes
rendus des réunions s’étant tenues dans la même région en
vagues 1 et 2 (réunion intercommunale, groupe de travail
sur les services et groupe de travail sur l’insertion).
Lors de la vague 2, pour que les parties prenantes territoriales aient une vision globale de l’avancement de la concertation dans les deux territoires, le compte rendu de la réunion similaire tenue dans l’autre région (Picardie/Val-d’Oise)
leur a été adressé.
Réseau Ferré de France a également transmis aux participants les supports de présentation diffusés au cours des
réunions, comportant cartes et résultats d’études.

Bilan de la concertation à l’issue de l’étape 1 des EP EUP – septembre 2012
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mission du garant de la concertation, dépliant d’information

Le site offre également la possibilité de télécharger de nombreux documents relatifs au projet :

› les cartes de la zone d’étude du projet, ainsi que les cartes

› l’ensemble des documents du débat public : dossier du

des zones de passages possibles et préférentielles

maître d’ouvrage, synthèse du dossier, compte rendu et bilan de la Commission nationale du débat public…

› les présentations et verbatim des trois réunions publiques

› les documents édités dans le cadre de la concertation en

De janvier à fin août 2012, plus de 5 500 visiteurs ont consulté
le site.

phase d’études préalable à l’enquête publique : charte de la
concertation, mode d’emploi de la concertation, lettre de

Le dépliant d’information
Le dépliant d’information (format a5, 3 volets + carte t) est
un document synthétique de présentation du projet et de
la phase d’études et de concertation préalable à l’enquête
d’utilité publique.

nautés d’agglomération et les gares (19) concernées par
le projet, ainsi que sur les lieux des réunions publiques. Le
document est également téléchargeable sur le site internet
du projet.
Le dépliant d’information du projet comprend une carte T
prédécoupée permettant de transmettre directement à
Réseau Ferré de France, questions, avis ou remarques sur le
projet, les études ou la concertation.

document-clé de l’étape 1, il donne toutes les informations
sur le projet : les caractéristiques du projet, une carte de la
zone d’étude du projet, une carte des zones de passages, le
calendrier, l’avancement des études, le dispositif de concertation…

À la fin du mois d’août 2012, 23 remarques et 14 questions
sont parvenues à RFF. elles ont chacune reçue une réponse
personnalisée. à noter également que 9 cartes t sont parvenues avec une pétition de la commune d’Épiais-lès-Louvres
Liaison
contenant 50 signatures.

au mois de mai, 5 000 dépliants ont été mis à la disposition
du public dans les mairies (51), sous-préfectures et commu-

Une élaboration progressive

Performance et respect de l’environnement

LA LIGNE NOUVELLE DE JONCTION

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Cinq à sept kilomètres de ligne nouvelle relieront la LGV d’interconnexion et la ligne Paris-Creil-Amiens.

Pour concevoir le projet le plus utile aux habitants tout en s’insérant au mieux dans son environnement,
Réseau Ferré de France et les bureaux d’études retenus conduisent trois types d’études :

À la demande de
Réseau Ferré de France,
la Commission
nationale du débat
public (CNDP)
a désigné un garant
de la concertation
et de l’information
du public sur le projet.

Vémars

Villeron

Louvres
Louvres

Val-d’Oise

Chennevières
lès-Louvres

Les Noues

L’implication forte des collectivités territoriales, des
acteurs socio-économiques, du monde associatif et
du public constitue le gage de réussite des projets
ferroviaires.
Environnement et insertion, enjeux agricoles,
services, fonctionnalités, aménagements de gares,
intermodalité… la démarche de concertation sur le
projet Roissy-Picardie vise à informer, échanger,
recueillir les avis et les propositions pour définir
progressivement un projet partagé.

Mme Danièle Rousseau peut être contactée :
– par courrier : 134 allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette
– par e-mail : daniele.rousseau5@wanadoo.fr

Epiais-lès
Louvres

Pour plus d’informations, le site Internet
du projet est à votre disposition :
www.roissy-picardie.fr

RÉSEAU FERRÉ

— Une réflexion est en cours sur les
modalités de raccordement de la
ligne nouvelle à Survilliers-Fosses
et Louvres, sur le besoin d’une
quatrième voie entre les gares d’Orryla-Ville/Coye-la-Forêt et Chantilly ou,
encore, sur les aménagements des
voies à Creil et Amiens.

Roissy-Picardie

LA CONCERTATION,
UN TRAVAIL PARTICIPATIF

Roissy-en-France

Ligne à grande vitesse
RER D + Ligne classique
(TER Picardie / TET-Intercités)
RER B
Gare

CDG

Zones de passage à l’étude
pour la ligne nouvelle de jonction

CDG TGV
0

0,5

1

QUI FINANCE LE PROJET ?

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE,
maître d’ouvrage du projet, est un acteur majeur
du système ferroviaire. Il est propriétaire
et gestionnaire de 29 000 km de lignes.
Il est chargé de moderniser et de développer
ce réseau national.

Roissy-Aéroport-Charles-de-Gaulle

AIRE D’ÉTUDE
2 km

Les études du projet Roissy-Picardie sont financées
par l’État, l’Union européenne, les Régions Picardie
et Ile-de-France, et Réseau Ferré de France.
Celles-ci permettront d’affiner le coût du projet,
évalué entre 255 M€ et 340 M€ (conditions
économiques de 2008) lors des études préparatoires
au débat public.

Pour en savoir plus : www.rff.fr

— La gare Aéroport CDG TGV recevra deux quais supplémentaires pour accueillir les TER® et permettre
son développement sur le long terme.

Liaison

Le choix de la zone de passage préférentielle (ZPP) pour la ligne nouvelle et les aménagements
nécessaires sur Paris-Creil feront l’objet d’une décision ministérielle prévue à l’automne 2012.
Réseau Ferré de France définira ensuite, et de manière concertée, un tracé de référence et les mesures
d’insertion associées avec la même exigence de qualité environnementale que sur les lignes à grande
vitesse les plus récentes..

Crédits photos : RFF/CAPA/W. Daniels – SETEC – F. Leonardi

Marly-la-Ville

Puiseux
en-France

L’OPTIMISATION
DU RÉSEAU EXISTANT

L’ESSENTIEL Du projET
de liaison ferroviaire
roissy-Picardie

— Les études de capacité, qui définissent les horaires des TER® et TGV® et évaluent les besoins en
aménagements sur les lignes existantes.
— Les études techniques et environnementales des aménagements.

Un garant pour la concertation

— Deux voies restent réservées à la
circulation des RER D.

Liaison

Survilliers-Fosses

Saint-Witz

Afin de garantir la performance et la
régularité des futurs trains RoissyPicardie, comme des services existants
depuis ou vers la gare de Paris Nord,
les études retiennent des principes
d’exploitation et définissent des
aménagements nécessaires sur la ligne
Paris-Creil-Amiens :

Roissy-Picardie

— Les études économiques, qui évaluent le trafic prévisionnel de la future liaison et ses bénéfices
pour la collectivité.

Les
étudiées
Fosseszones de passageSurvilliers
Fosses

Liaison

Roissy-Picardie

Avril 2012

À partir des options de passage
« centre » et « sud » retenues à l’issue
du débat public et à la lumière des
enjeux environnementaux et des
contraintes techniques, quatre
zones de passage d’une largeur de
quelques centaines de mètres ont
été définies.
Celles-ci vont être comparées sur la
base de critères de performance et de
respect de l’environnement.

©DR

ECOPLI

20 g
Valable jusqu’au
15/10/2012

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
MISSION ROISSY-PICARDIE
AUTORISATION 65343
59049 LILLE CEDEX

Roissy-Picardie

Réseau Ferré de France – Direction régionale Nord - Pas-de-Calais et Picardie
Mission Roissy-Picardie – Tour de Lille – 1er étage – 100, boulevard de Turin – 59777 Euralille
www.roissy-picardie.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez la description des zones de passage et des aménagements potentiels
sur le réseau existant sur le site www.roissy-picardie.fr (rubrique « les études »).

Opération soutenue par l'État
FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
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Compans

SURVILLIERS-FOSSES
SURVILLIERS-FOSSES

Bondy

La Remise Le Raincy
à Jorelle

LOUVRES
CDG TGV

Débat
PUbLiC
Confirmation
de l’opportunité
du projet

étUDeS et
CoNCeRtatioN
- Définition du tracé de la
ligne nouvelle de jonction
et des aménagements
sur le réseau existant
- Définition du projet
de transport : gares
desservies, fréquence…

eNqUête
PUbLiqUe

VairesTorcy

Esbly PARIS
LagnyThorigny

Marne

Marne-la-ValléeChessy-TGV

NORD

Les ChampsForts

PARIS
NORD

vers Strasbourg, Lyon,
Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Nantes

vers Strasbourg, Lyon,
versNice,
Strasbourg, Lyon, Nice,
Marseille, Montpellier,
Bordeaux,
Marseille,
Montpellier, Bordeaux,
Nantes
Nantes

MontryCondé

Ligne mixte à voie unique

Trains régionaux

DéCLaRatioN
D’UtiLité
PUbLiqUe

Creil

Chan

tilly

sillier
Surv es
Foss

10

20

entre 15 min et 19 min*
entre 22 min et 26 min*

Limite de département

(optio

* suivant la zone de passage de la ligne nouvelle.

port
Aéro V
TG
CDG

Lyon

30 km

RFF_depliantA5_Grand_Public.indd 5-8

12

res
Louv n sud )

en 6 min
entre 7 min et 11 min*

TER
Limite de région

Réseau à grande
vitesse existant

environ 2 h 30

s

Route principale

0

Réseau classique
existant

un peu plus de 3 h 00

Amien

Autoroute

LIMITES

Trains régionaux

Trains régionaux

RoiSSY-aéroportCDg tgV
TGV

VOIRIE

Bordeaux,
PARIS Marseille, Montpellier,
Marseille,
Montpellier, Bordeaux,
Nantes
Nantes
NORD

QUELQUES EXEMPLES DE TEMPS DE PARCOURS

Ligne fret à 2 voies

électrifiée / non électrifiée

vers Strasbourg, Lyon,
versNice,
Strasbourg, Lyon, Nice,
vers
Strasbourg,
Lyon,
Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Nantes

PARIS
NORD

Trains à grande vitesse
Trains à grande vitesse

électrifiée / non électrifiée

étUDeS
MiSe
DétaiLLéeS et
eN SeRViCe
tRaVaUX
Acquisitions foncières,
travaux et procédures
d’homologation

CDG TGV

— Des correspondances seront aussi possibles en gare Aéroport CDG TGV avec les transports
franciliens (RER B, Métro Grand Paris Express) et avec le CDG VAL pour accéder facilement à
d’autres secteurs de l’aéroport.

électrifiée / non électrifiée

Ligne non exploitée

CDG TGV

— Au stade actuel des études, des arrêts intermédiaires sont prévus à Chantilly et à SurvilliersFosses. Dans le cas de « l’option de passage sud » de la ligne nouvelle, la gare de Louvres pourra
également être desservie.

Creil
CReiL

Ligne mixte à 2 voies

électrifiée / non électrifiée

Ligne fret à voie unique

LOUVRES

CDG TGV

En parallèle, des services TER®Réseau
fréquents
entre
Creil
classique existant
Réseau
classique
existantet la gare Aéroport CDG TGV assureront une desserte
à grande vitesse
Réseau
à grande vitesse existant
plus fine du sud de l’Oise et duRéseau
nord-est
duexistant
Val-d’Oise.

Ligne mixte à voies multiples,

électrifiée / non électrifiée

Trains à grande
vitesse

SURVILLIERS-FOSSES
SURVILLIERS-FOSSES

Mitry-Claye

Les informations recueillies par Réseau Ferré de France font l’objet d’un traitement
informatique destiné à répondre directement aux personnes ayant posé une question
et comprendre les attentes et besoins des publics au vu des contributions apportées.
Le destinataire des données est Jean-Yves Dareaud – Responsable communication
à la Direction régionale Nord - Pas-de-Calais et Picardie. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à :
Réseau Ferré de France – Direction régionale Nord - Pas-de-Calais et Picardie
Tour de Lille - 1er étage – 100, boulevard de Turin – 59777 Euralille
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
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RÉSEAU EXISTANT

OÙ EN EST-ON ?
Le débat public sur la liaison Roissy-Picardie s’est
déroulé en 2010. La phase actuelle d’études préalable à l’enquête d’utilité publique donnera lieu à des
réunions publiques dès le début de l’été 2012.
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CREIL
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Nous vous remercions de votre contribution et nous engageons à vous
répondre dans les meilleurs délais.

A1

Ligne
nouvelle
Villiers-le-BelGonesse
de
jonctionParc-des:
Option deExpositions
passage sud

ur

La
Du Co
gn ur
y ne

Au
La be
Co rv
ur illi
ne

Bo

A1

Se
Be vr
au an
do tte
s

Garges
Pierrefitte
Stains

CHANTILLY

* Pour toutes questions, une adresse postale et/ou une adresse mail sont
indispensables pour pouvoir vous répondre.
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À la clé, des gains de temps de parcours importants (30 minutes en moyenne) sans l’inconvénient
du changement de gare dans Paris.

E-mail (exemple@exemple.fr) : ...............................................................................................
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Maisons-Laffitte

— Grâce aux correspondances TGV® -TER® en gares de Creil et d’Amiens, le réseau existant
participe largement à la diffusion de « l’effet grande vitesse ». Roissy-Picardie réunit ainsi les
réseaux « classique » et « grande vitesse ».
Cette ambition à la fois régionale et nationale est aussi la vôtre. Partageons-la !
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— Qu’il s’agisse d’aller travailler comme de prendre l’avion ou le TGV , les trajets vers Roissy en TER
seront rapides et confortables pour les habitants du nord-est du Val-d’Oise et de la Picardie.
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— Les TGV® desserviront directement Amiens et Creil. Ils seront accessibles depuis les autres territoires
picards (Beauvaisis, Compiégnois, Côte picarde, Chaunois et Saint-Quentinois…) et depuis le Haut
Val-d’Oise (Persan, Beaumont-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise…) via des correspondances avec les
TER® Picardie ou la ligne H du Transilien®.
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L’oRigiNaLité DU PRojet : proposer un double service tgV® et
teR® pour répondre à tous les besoins de déplacements.

— Ils poursuivront leur parcours sur le réseau à grande vitesse vers les différentes destinations
nationales.
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Votre commentaire/question* :

Esches

— La liaison améliorera les voyages à destination des principales métropoles régionales (Lyon,
Marseille, Bordeaux, Nantes…) grâce à la mise en place de nouveaux services TGV® directs depuis
Amiens, Creil et la gare Aéroport CDG TGV.
®
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SOyEZ ACTEURS DU PROJET… EXPRIMEZ-VOUS !
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Montataire
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Participez à la concertation en nous adressant ce formulaire pré-affranchi.

Le projet consiste à créer, au nord de Roissy, une ligne nouvelle de jonction
de 5 à 7 kilomètres entre la ligne classique Paris-Creil-Amiens et la ligne
à grande vitesse qui dessert la gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV
(CDG TGV). Ceci s’accompagne d’aménagements sur le réseau existant,
principalement en gare de Roissy et entre la ligne nouvelle et Creil.

— Ils emprunteront ensuite la ligne nouvelle de jonction (toujours à 160 km/h maximum) pour se
raccorder sur la LGV d’Interconnexion.

La démarche de concertation mise en place par Réseau Ferré de France pour le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
invite à la participation de tous.
Vous souhaitez nous transmettre vos remarques, questions ou propositions ? Ce formulaire vous est destiné.

— Les TGV® circuleront sur la ligne classique Amiens-Creil-Paris à la vitesse actuelle d’exploitation
(160 km/h).
Cires-lès-Mello

..........................................................................................................................................................

De nouveaux services TGV® et TER®

LIAISON ROISSy-PICARDIE : la zone d’étude du projet

Mieux raccorder une grande partie de la Picardie au réseau
à grande vitesse, faciliter l’accès au pôle de Roissy… c’est
l’ambition de la future liaison ferroviaire Roissy-Picardie.

Nom : .............................................................................................................................................

Une nouvelle liaison pour faciliter vos déplacements

Adresse : ......................................................................................................................................

18/04/12 10:32

Prénom : ......................................................................................................................................
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LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE

La presse, relai de l’information du public
Quatre communiqués de presse ont été diffusés au cours de
l’étape 1 :

› le 14 septembre 2011 pour annoncer le lancement des

études et de la concertation par le comité de pilotage
(COPiL) du projet

Liaison ferroviaire Roissy-Picardie

RFF déploie son dispositif de concertation

Liaison

› le 28 juin pour préciser la tenue des réunions publiques
(dates, heures, lieux)

Pour concevoir au mieux le projet de liaison Roissy-Picardie, Réseau Ferré de France conduit
la concertation : les études alimentent la concertation et la

simultanément les études et
Roissy-Picardie
concertation nourrit les études.

	
  

Liaison

Il s’agit de préparer le choix de la zone de passag
passage préférentielle de la ligne nouvelle puis celui du
tracé de référence ; préciser la nature des aménage
aménagements nécessaires sur le réseau existant entre
Creil et la ligne nouvelle ; définir les services d
de transport à mettre en œuvre (gares desservies et
fréquence des trains)...

Roissy-Picardie
Des réunions publiques début juillet 2012

› le 16 mai 2012 afin d’évoquer le dispositif de concertation à

destination du public : la tenue de réunions publiques à l’été
et la mise à disposition du dépliant d’information





Les études préalables à l’enquête publique sur le projet de liaison ferroviaire RoissyPicardie se poursuivent. Leur avancement permet à Réseau Ferré de France d’enrichir la
concertation lancée à la fin de l’année 2011.

›

le 20 janvier 2012 pour annoncer le lancement de la
concertation et du site internet










Lille, le 16 mai 2012

Engagée fin 2011, la concertation, menée par Réseau Ferré de France avec la participation des
élus, des administrations et des acteurs économique
économiques et associatifs, s’est poursuivie en Picardie et
dans le Val-d’Oise au premier trimestre sur la base des premiers résultats des études.

Lille, le 28 juin 2012
	
  	
  

Liaison ferroviaire Roissy-Picardie

Un nouveau temps d’échanges sera organisé à partir de la fin du mois de juin 2012. L’objectif pour
Réseau Ferré de France : présenter l’analyse multic
multicritères en vue du choix de la zone de passage
préférentielle et des aménagements à réaliser sur lle réseau existant. Ces questions seront
abordées à l’occasion de nouvelles réunions avec le
les acteurs locaux et de trois réunions
ouvertes à tous, en soirée..

RFF donne rendez-vous au public 	
  

Le calendrier des réunions publiques d’information et de concertation est le suivant :
- Louvres (95), le 2 juillet 2012
La concertation sur la conception du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
est en(80), le 3 juillet 2012
- Amiens
cours depuis la fin de l’année dernière. Après les acteurs locaux de Picardie
du Val- etCreil
(60), le 4 juillet 2012.
d’Oise, Réseau Ferré de France invite aujourd’hui le public à venir s’informer sur
finaliser l’étape 1 des études en vue de la décision
l’avancement du projet et exprimer son avis pour contribuer au choix Ce
demoment
la zonefort
dede la concertation permettra de fina
ministérielle.
passage préférentielle pour la ligne nouvelle et des aménagements à réaliser sur le
réseau existant.
CONTACT PRESSE

Direction
régionale Nord Pas-de-Calais – Picardie
Réseau Ferré de France conduit, depuis septembre 2011, les études préalables
à l’enquête
Jean-Yves Dareaud – Responsable communication
publique (prévue pour 2014) et a lancé, en fin d’année dernière, la concertation
Tél. : sur
03 20le
12 projet
45 27 / 06 31 72 72 65
Mail : jean-yves.dareaud@rff.fr
avec les élus, les acteurs économiques et associatifs, et les administrations, de
Picardie et du
Val-d’Oise. Les études et la concertation sont ainsi menées de concert : les études alimentent
la concertation et la concertation nourrit les études.

Les médias régionaux ont régulièrement relayé l’information. entre le mois de septembre 2011 (début de l’étape 1) et
le mois de juillet 2012, 63 retombées ont été comptabilisées
(toutes sources confondues).
Les principales sources sont : Le Courrier picard, Le Parisien
(éditions Oise et Val-d’Oise), RoissyMail.
Les autres sources étant : Vonews, JDA Métropole, L’Union
L’Ardennais, France bleu Picardie, France 3 Picardie, Creil
maintenant !, Le Figaro, proxinews.com…

L’objectif est de préparer le choix de la zone de passage préférentielle de la ligne nouvelle,
puis celui du tracé de référence ; préciser la nature des aménagements nécessaires sur le
réseau existant entre Creil et la ligne nouvelle ; définir les services de transport à mettre en
œuvre (gares desservies et fréquence des trains)...

Une concertation ouverte à tous
Un nouveau temps d’échanges s’ouvre au début du mois de juillet 2012 : Réseau Ferré de
France organise trois réunions publiques.
- à Louvres (95), le 2 juillet 2012 à 20h00 : espace Bernard-Dague
Dague - rue du 8 mai 1945

- à Amiens (80), le 3 juillet 2012 à 19h00 : auditorium
uditorium Henri Dutilleux - 3 rue Frédéric Petit
 Nelson
alle de la Manufacture - allée
- à Creil (60), le 4 juillet 2012 à 19h00 : la Faïencerie - salle











Ces rencontres seront l’occasion pour Réseau Ferré de France de présenter et d’échanger,
Lille, 20 janvier
avec le public, sur le projet en se basant sur les premiers résultats des différentes le
études 2012
techniques en cours, qui visent à concevoir un projet de transport efficace et performant,
Liaison ferroviaire
respectueux de son environnement.
CONTACT PRESSE
Direction régionale Nord Pas de Calais – Picardie
Jean-Yves DAREAUD – Responsable communication
Tél. : 03 20 12 45 27 / 06 31 72 72 65
Mail : jean-yves.dareaud@rff.fr
www.rff.fr
	
  

Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande sur le site http://www.mediatheque-rff.fr/

Les panneaux d’exposition
Une exposition, composée de cinq panneaux présentant le
projet, les études et la concertation a été installée dans les
lieux des réunions publiques organisées début juillet 2012.
Ces cinq modèles de panneaux pédagogiques ont pour
objectif d’offrir une vue d’ensemble synthétique du projet
à ceux qui souhaiteraient s’informer. Ces expositions apportent de l’information préalablement au démarrage des
réunions publiques.

bilan de la concertation à l’issue de l’étape 1 des eP euP – septembre 2012

Roissy-Picardie

La concertation
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CONTACT PRESSE
Direction régionale
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Tél. : 03 20 12 45 – Responsable communication
Mail : jean-yves. 27 / 06 31 72 72 65
dareaud@rff.fr

www.rff.fr
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Le dispositif de participation
Les réunions publiques
Trois réunions publiques ont été organisées dans les départements concernés par la concertation :

› Val-d’Oise : réunion à l’espace Bernard-Dague de Louvres,
le 2 juillet 2012

› Somme : réunion à l’Auditorium Henri Dutilleux d’Amiens,
le 3 juillet 2012

› Oise : réunion à la Faïencerie à Creil, le 4 juillet 2012

Leur déroulement a permis d’alterner présentation du maître
d’ouvrage, expression d’acteurs du territoire ayant participé
à la concertation depuis fin 2011 et échanges avec le public.
Les trois réunions ont rassemblé environ 350 personnes.
Le contenu des réunions publiques est détaillé dans la partie
« Les observations recueillies ».

©Loquillard Jean-Robert

Animée par un modérateur et en présence de la garante de
la concertation, chaque réunion a fait l’objet d’une information par affichage (750 affiches diffusées dans les mairies et
commerces de proximité), par Internet (site Internet du projet et bannières sur les sites du Courrier picard, du Parisien,
de RoissyMail, ainsi que sur le navigateur Google) et via les
journaux d’information des municipalités (JDA Métropole,
Creil Maintenant !).

Les réunions ont permis de présenter l’avancée des études
et en particulier le résultat de l’analyse multicritère établie
par les bureaux d’études en vue du choix de la zone de passage préférentielle de la ligne nouvelle et de recueillir l’avis
du public.

Réunion publique à Louvres
14
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