Roissy-Picardie, une réponse à des BESOINS DE
DEPLACEMENTS, nationaux, régionaux et locaux

Un double service TGV® - TER®

Une concertation
qui se poursuit

Liaison

Roissy-Picardie

Amiens

• Le projet raccorde la Picardie aux métropoles
nationales en proposant, aux habitants de la
Picardie comme du nord du Val d’Oise, un
accès direct au réseau à grande vitesse. Cet
accès facilité est rendu possible grâce à de
nouveaux TGV® desservant Creil et Amiens, ou
par correspondance en TER®, depuis et vers la
gare CDG TGV.
• Il accroît la capacité de la gare TGV de Roissy
et l’accessibilité nationale et internationale du
territoire au bénéfice des entreprises du Grand
Roissy,
• 	Il renforce l’intermodalité air-fer sur le pôle de
Roissy.

Le projet Roissy-Picardie
c’est…
• La création d’une ligne nouvelle de
6,5 kilomètres environ qui reliera la LGV
d’interconnexion à la ligne classique ParisCreil-Amiens.
• La réalisation d‘aménagements sur
les voies et dans les gares de la ligne ParisCreil-Amiens et en gare Aéroport Charlesde-Gaulle TGV.
• La circulation de TGV® et de TER® pour
répondre à des besoins de déplacements :
• longue distance entre la Picardie, le
pôle de Roissy et le reste de la France ;

Des trajets en train facilités
• Il améliore les conditions de voyages vers les
métropoles (Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes…)
en supprimant les changements de gares à
Paris et en réduisant les temps de parcours de
l’ordre de 30’ grâce à des TGV® directs depuis
Amiens et Creil via la gare Aéroport CDG TGV.
• Il simplifie l’accès au pôle très actif et en
développement de Roissy en réduisant
fortement les temps de parcours en transport
en commun pour les salariés du sud de la
Picardie et du nord du Val-d’Oise vers les
différents secteurs d’emplois du Grand Roissy.
Il améliore également les relations vers le reste
de l’Ile-de-France via les correspondances
possibles à CDG TGV (CDG Val, RER B, futur
métro Grand Paris Express).

Compiègne > Roissy
(option étudiée TER®) :
48’
Pont Ste-Maxence > Roissy

Pont (option étudiée TER®) : 35'
Ste-Maxence
Réseau LGV
Creil

Chantilly
-Gouvieux
Chantilly-Gouvieux
> Roissy (TER®) : 16’

Survilliers
/Fosses

Creil > Roissy
(TER®) : 22’
(TGV®) : 17’

Réseau classique
Ligne nouvelle
Service TGV®
Service TER®

Survilliers/Fosses
> Roissy (TER®) : 7’

Roissy
Ch. De Gaulle TGV
Service TGV® temps de parcours depuis Amiens :
- Lyon : un peu plus de 3h - Marseille : moins de 5h
- Bordeaux : environ 4h40 - Nantes : environ 4h
- Rennes : environ 3h30
- Strasbourg : environ 3h

Des rencontres régulières pour les
aménagements sur la ligne existante
Des rencontres avec les représentants des territoires
concernés par les raccordements de la ligne
nouvelle (à la LGV interconnextion et à Paris-Creil)
et les aménagements des gares seront organisées.
Les riverains et le public seront également associés
tout au long de cette concertation .

Temps de parcours estimés à ce stade de l’étude.

Boulogne

3 Questions à Mme Danièle Rousseau, GarantE de la concertation :

Abbeville

Pouvez-vous rappeler votre rôle en tant que garant de la
concertation ?
Il s’agit de veiller à ce que la concertation se déroule dans le respect
des engagements pris par RFF dans sa charte de concertation ;
plus précisément de veiller à ce que les réunions de concertation
soient l’occasion d’un dialogue ouvert et constructif entre RFF
et ses interlocuteurs ; les conditions essentielles pour y parvenir
étant l’écoute de chacun, la transparence, l’argumentation.
Le garant doit également s’assurer que les informations émises
par RFF soient sincères, les plus claires possibles, et qu’elles
soient largement diffusées. Enfin, le garant doit veiller à que tous
les moyens soient mis en œuvre pour permettre au public de
s’exprimer.
Quel bilan dressez-vous de la première étape de la
concertation qui s’est déroulée entre fin 2011 et mi 2012 ?
J’ai pu remarquer sur cette étape, étalée sur 9 mois, un
effort important du maitre d’ouvrage qui a permis de mener
une concertation conforme aux principes de sincérité et

• courte distance pour des déplacements domicile-travail et pour aller
prendre l’avion.
• Un projet cohérent avec les autres opérations de modernisation et de développement du réseau ferroviaire en Picardie et en Ile-de-France : modernisation
Creil-Beauvais, électrification AmiensRang, Barreau de Gonesse, métro Grand
Paris Express.

Compiègne

Une concertation approfondie sur le
secteur de la ligne nouvelle
RFF organise des échanges réguliers (rendezvous, réunions de travail, réunions publiques)
d’abord avec les élus des communes de Vémars
et Vileron, puis avec l’ensemble des acteurs du
territoire directement concernés : agriculteurs,
acteurs économiques, responsables associatifs et
riverains. Il s’agira d’échanger notamment sur le
positionnement exact du tracé de la ligne nouvelle
et ses conditions d’insertion.

Création de quais
supplémentaires

de transparence dans un contexte de forte opposition des
élus Valdoisiens à ce projet. Les échanges ont été de qualité,
les présentations des cabinets d’études ont été claires et précises
et les études des agences d’urbanisme ont permis de mieux
appréhender les enjeux territoriaux liés au projet en Picardie
comme en Ile-de-France.
A quoi serez-vous attentive pour la suite de la concertation ?
Mon attention portera sur les moyens mis en œuvre pour être au
plus près des préoccupations des habitants concernés par le projet
qu’ils soient riverains des aménagements étudiés ou utilisateurs
des services ferroviaires existants ou futurs.
Il serait également souhaitable, suite à une demande
récurrente, d’apporter une meilleure visibilité sur
l’ensemble des projets de transports de ces territoires.
Mme Danièle Rousseau peut être contactée :
- par courrier : 1 34 allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette
- par e-mail : daniele.rousseau5@wanadoo.fr

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
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TGV® Amiens > Roissy : 57’

Des territoires plus proches et
plus attractifs

LIAISON FERROVIAIRE
ROISSY-PICARDIE
Études et concertation / Avril 2013

Projet de liaison Roissy-Picardie : où en est-on ?

Les études en cours, secteur par secteur

Suite au débat public de 2010, et après une
première étape, Réseau ferré de France a
engagé la deuxième étape d’études et de
concertation du projet de liaison ferroviaire
Roissy-Picardie. Elle permettra de définir les
caractéristiques du projet.

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, s’appuie largement sur l’utilisation de la ligne
existante Paris-Creil-Amiens qui sera aménagée ponctuellement et sur la création d’une ligne
nouvelle classique de 6,5 kilomètres environ.

Une première étape validée par
décision ministérielle

Au terme de l’étape 1, et suite à un travail de comparaison
entre quatre solutions, la zone de Passage dite « Centre-Nord »
a été retenue par le Ministre des Transports. Elle se présente
comme la plus favorable en termes de possibilité d’insertion
dans l’environnement tout en répondant aux objectifs de
performance du projet (temps de parcours, desserte…) et en
maîtrisant son coût.

De septembre 2011 à juillet 2012, RFF a mené une
première étape d’études et de concertation qui a
porté :
• pour la ligne nouvelle, sur la comparaison de
quatre zones de passage possibles, d’une
largeur d’environ 500 à 1000 mètres chacune ;
• pour le réseau existant, sur la définition des
aménagements et l’étude des services
ferroviaires (Gares desservies et fréquences
des TER® et TGV® notamment). De nombreuses
rencontres ont eu lieu avec les acteurs
concernés par le projet et le public.
Un bilan de cette étape a été examiné en
septembre 2012 par les partenaires du projet
(Etat, Régions Picardie et Ile-de-France), puis a fait
l’objet d’une décision ministérielle au mois d’avril
2013. Celle-ci acte le choix de la Zone de Passage
Préférentielle dite « Centre-Nord » pour la ligne
nouvelle. Elle précise également les conditions
de poursuite des études de conception du projet.
Elle marque le point de départ de l’étape 2 de la
concertation.

La recherche d’un tracé pour la LIGNE nouvelle dans le secteur de
Vémars et Villeron

Réunion de concertation à Louvres juillet 2012

Une deuxième étape jusqu’à
l’enquête publique
Cette deuxième étape a pour objectifs de :
• définir, à partir de la zone de passage
préférentielle retenue, le tracé de la ligne
nouvelle et ses conditions d’insertion.
• préciser les caractéristiques des aménagements
à retenir sur l’axe Creil-Paris et en gare Aéroport
Charles-de-Gaulle TGV.
• préciser les services qui seront proposés sur la
ligne et leurs modalités de mise en œuvre ;
• affiner le coût du projet actuellement évalué à
306 millions d’euros (conditions économiques
2011).
À la suite de ces études, une nouvelle décision
ministérielle arrêtera la consistance du projet
soumis à l’enquête.
Pour plus d’informations sur le projet et
la concertation : www.roissy-picardie.fr

CALENDRIER GLOBAL DU PROJET ROISSY-PICARDIE
Phase d’études préalable à l’enquête d’utilité publique

2010

DÉBAT PUBLIC

2011
2012

ÉTUDES ET
CONCERTATION
ÉTAPE 1
Recherche de zones
passage/analyse
multicritères
Études des besoins
d’aménagement
du réseau existant
Études du schéma
de dessertes

2013

DÉCISION
MINISTÉRIELLE
Choix d’une zone de
passage préférentielle
pour la ligne nouvelle
et consistance
des aménagements
sur le réseau existant
à étudier

2013
2014

ÉTUDES ET
CONCERTATION
ÉTAPE 2
Définition du tracé
de la ligne nouvelle
et des aménagements
sur le réseau existant,
présentés dans
le dossier d’enquête
publique

FIN

2014

DÉCISION
MINISTÉRIELLE
Approbation
des études préalables
à l'enquête publique

2014
2015

2016
2020

ENQUÊTE
PUBLIQUE

ÉTUDES
DÉTAILLÉES
ET TRAVAUX

DÉCLARATION
D’UTILITÉ
PUBLIQUE (DUP)

Études détaillées,
acquisitions foncières,
travaux et procédures
d’homologation

L’ÉTUDE DE LA CRéATION D’UNE 4ème VOIE
ET D’UN 3ème QUAI en gare de ChantillyGouvieux
S’il était décidé, ce passage à 4 voies pourrait permettre de
mieux gérer l’augmentation du trafic généré par le projet. Il
faciliterait la gestion d’arrêts successifs de TER® (de ou vers
Paris Nord et Roissy) en gare en évitant les risques d’arrêts
en pleine voie (quand aucune place n’est disponible à quai)
et en limitant les incidences sur les autres circulations en
cas d’incident à quai sur un train Roissy-Picardie.

À présent, Réseau ferré de France va rechercher, à partir de
cette zone, le tracé de moindre impact pour la ligne nouvelle
(prévue pour une vitesse de 160 km/h).
L’objectif des études et de la concertation est de :
• chercher à s’éloigner des zones d’habitat de Vémars et de
Villeron ;
• minimiser l’impact sur les exploitations agricoles ;
• assurer une bonne insertion paysagère ;
• préserver les possibilités d’extension de la zone d’activités de
la pépinière à Saint-Witz ;
• limiter les impacts sur les milieux naturels (bois d’Argenteuil)
et préserver les continuités écologiques.

Principe des aménagements étudiés de création d’une 4ème voie à quai

Deux quais supplémentaires pour la gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV
Cet aménagement doit permettre de faciliter l’accueil des nouveaux trains TER Roissy-Picardie. Il doit
également garantir les possibilités de développement du trafic des Trains à Grande Vitesse.
Zone de passage Centre Nord

Des aménagements à étudier sur la ligne existante Paris-Creil
pour faciliter l’accueil de nouveaux trains.
Le raccordement de la ligne nouvelle à l’axe Paris-Creil dans le secteur de
Marly-la-Ville / Saint-Witz et l’aménagement de la gare de Survilliers-Fosses.
Il s’agit de confirmer l’intérêt de la création de deux nouvelles voies dans le prolongement de la ligne nouvelle
qui seront dotées de nouveaux quais en gare de Survilliers-Fosses. Cet aménagement permettrait d’améliorer
la gestion du trafic et notamment la desserte de cette gare par les TER® de et vers Roissy au bénéfice des
habitants de ce secteur du Val-d’Oise.

Les voies centrales seraient équipées de quai (Schéma de principe)

Des projets de développement des gares
pour accompagner l’augmentation du nombre de voyageurs

2020

MISE EN SERVICE

La gare de Survilliers-Fosses pourrait être dotée de nouveaux quais pour l’arrêt des TER® vers /
depuis Roissy, avec un temps de parcours estimé à 7 minutes

Les nouveaux services proposés par le projet Roissy-Picardie devraient générer une augmentation
conséquente du nombre de voyageurs. Aussi, dans le cadre de la concertation, RFF réfléchit avec les
collectivites territoriales et Gares & Connexions aux conditions d’évolution de certaines gares en pôle
multimodal (lieu d’échanges qui permet de faciliter l’accès et les déplacements entre les différents modes
de transport) comme celles de Survilliers-Fosses, Chantilly-Gouvieux et Creil. L’objectif est de mieux gérer la
croissance attendue des flux de voyageurs et d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions.

