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Le projet en bref

Mobilité !

C’est pour vous

Se déplacer est un besoin essentiel.
Nous aspirons à aller d’un point à un
autre rapidement, en toute sécurité,
grâce à un moyen de transport
confortable, économique, facilement
accessible et non polluant.

> Un meilleur accès à la grande
vitesse ferroviaire :
Faciliter vos déplacements entre la
Picardie et le reste de la France grâce à
un meilleur accès au réseau ferroviaire
à grande vitesse, avec des gains de
temps à la clé.

La décision ministérielle du 30 avril
2013 inscrit la poursuite du projet de
nouvelle liaison Roissy-Picardie dans
cette volonté : offrir aux habitants
des moyens modernes et rapides
de relier les régions françaises
par le réseau des lignes à grande
vitesse ainsi que le pôle de Roissy
sans passer par Paris. Le 27 juin
2013, le caractère prioritaire de ce
projet national a été reconnu par
la commission Mobilité 21 dans le
rapport « pour un schéma national de
mobilité durable », car il répond
« à de pressants enjeux d’attractivité
économique et de desserte plus
efficace et plus sûre des territoires ».
À l’horizon 2020, la liaison sera
opérationnelle pour une amélioration
de la mobilité des habitants d’une
large partie de la Picardie et du
nord-est du Val-d’Oise, mais aussi
pour tous ceux qui veulent se rendre
au nord de Roissy pour des raisons
professionnelles ou personnelles.
À l’issue des dernières études et
concertations en cours, la prochaine
étape sera l’enquête publique prévue
fin 2015 sur le tracé de la ligne
nouvelle et les aménagements sur le
réseau existant, à découvrir en pages
intérieures.

Pierre-Yves BIET
Chef de mission
Roissy-Picardie
RFF - Direction régionale
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie

Abbeville
Boulogne

> Une nouvelle porte d’entrée
en Ile-de-France pour la
Picardie, complémentaire de
Paris-Nord pour :
Améliorer l’accès aux bassins
d’emplois, et aux services de
transport ferroviaire et aérien
du pôle Roissy depuis le sud de
la Picardie et le nord-est du Val
d’Oise.

Albert
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2014

Noyon,
Chauny,
Tergnier,
Saint-Quentin

AMIENS

COMPIÈGNE
Pont-Sainte-Maxence

Beauvais

CREIL

Pontoise
Persan Beaumont

Senlis

Bruyères

Chantilly-Gouvieux

Aménagement
sur ligne existante

Orry-La-Ville-Coye
Survilliers-Fosses
Ligne nouvelle
de jonction

Louvres

ROISSY-Aéroport
CDG TGV

> Une offre mixte TER et TGV
pour répondre aux besoins de
déplacements de proximité et
longue distance.
Sarcelles

Rennes
Nantes
Bordeaux

> Une ligne nouvelle de 6 km pour
un accès direct à l’aéroport de Roissy
depuis la ligne Paris-Creil qui dessert
notamment Amiens, Abbeville ainsi que
Compiègne et Saint-Quentin. Le tracé retenu a fait
l’objet d’une concertation pour en limiter les impacts
sur les habitants, l’activité agricole et les milieux naturels.
La fréquentation de la ligne contribuera à la diminution du trafic
routier pour les trajets domicile-travail et pour la desserte de l’aéroport.

Reims
Strasbourg
Création de quai
supplémentaire

Lyon
Montpellier
Marseille
Réseau LGV
Réseau classique
Ligne nouvelle de jonction
Lignes empruntées par les
trains Roissy-Picardie

> Un réseau existant aménagé pour accueillir les futurs services TER et TGV.
La gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV sera dotée d’un quai supplémentaire. Deux voies à quais seront réalisées pour l’accueil
des TER en gare de Survilliers-Fosses accessibles par une passerelle dotée d’ascenceurs. Une 4ème voie et un 3ème quai pourraient
aussi être construits en gare de Chantilly-Gouvieux.
> Un maillon fort du plan de modernisation et de développement du réseau ferroviaire en Picardie et en
Ile-de-France.
Ce projet est cohérent et complémentaire avec les opérations de modernisation de l’axe Creil-Beauvais, du noeud ferroviaire
de Creil et avec le projet d’électrification Amiens-Rang-du-Fliers. En Ile-de-France, il participe à l’amélioration des transports en
commun dans le Grand Roissy au même titre que la modernisation des RER B et D et que les projets de Barreau de Gonesse et
de métro Grand Paris Express.
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Le projet
en action

Une ligne nouvelle,
des gares aménagées

> Optimiser le tracé de la ligne
implique de connaître et maîtriser
les différents effets que cela
génère. La ligne doit s’intégrer
dans un territoire sans en
bouleverser le fonctionnement.
Traverser les routes, les cours
d’eau, les autres voies ferrées,
préserver les activités existantes,
notamment agricoles, limiter les
nuisances sonores pour les zones
habitées et les établissements
accueillant du public, limiter
l’impact sur le milieu naturel
et préserver les possibilités
de déplacement de la faune,…
Tout cela nécessite des études
approfondies et un dialogue avec
les acteurs locaux. C’est le travail
qu’a conduit Réseau Ferré de
France depuis le choix de la zone
de passage par le Ministre
en avril 2013.

Tenir compte des enjeux
du territoire, pour
insérer le tracé de la
ligne nouvelle dans de
bonnes conditions.

Pour assurer une insertion maîtrisée
de la ligne nouvelle dans le territoire,
le calage du tracé de la future liaison
tient compte de tous les enjeux du
territoire traversé :
-
Le tracé s’écarte au maximum des zones
habitées existantes ou planifiées de Vémars
et Villeron. Les habitations de Vémars sont
distantes d’environ 800 m de la ligne nouvelle.
À Villeron, les maisons les plus proches sont
à plus de 950 m et, le futur lotissement des
Vergers de Saint-Germain sera éloigné de
660 m.
- L’ activité agricole est prise en compte en
préservant autant que faire ce peut les zones
de grande qualité agronomique et en limitant
au maximum le morcellement des parcelles.
A titre d’exemple, le tracé longe la lisière du
bois d’Argenteuil sur une zone de moindre
qualité agronomique.
- Le défrichement nécessaire pour la traversée
du bois d’Argenteuil est minimisé en empruntant une partie de la tranchée déboisée sous
la ligne électrique à haute tension.
- Plusieurs mesures garantissent les continuités
écologiques : passage grande faune dans
le bois d’Argenteuil, dimensionnement
d’ouvrages de franchissement favorable au
passage de la faune...
- Le ball-trap de Vémars est franchi en bordure
de la zone de tir avec une mesure d’insertion
paysagère du remblai de la ligne pour
permettre la poursuite de l’activité dans les
meilleures conditions. Le stade de football
de Vémars n’est pas impacté, la crèche
d’entreprise de la ZA des portes de Vémars
est située à plus de 500 m du tracé.
-
Le tracé doit aussi prendre en compte le
franchissement des grandes infrastructures
traversant le territoire comme les
Lignes à Grande Vitesse (LGV) Nord et
d’Interconnexion, la ligne ferroviaire classique
Paris-Creil, l’autoroute A1, la RD 317 entre
Louvres et Fosses et trois lignes électriques
à haute tension.

REPÈRES CLÉS
>6
 km environ de ligne nouvelle à 2 voies
>3
 sauts-de-mouton*
>5
 ponts-rail dont un passage pour la grande faune
>2
 ponts-route à créer
>2
 ponts-route existants modifiés
>7
 0 ha d’emprise foncière pour le projet :
40 ha de terres agricoles + 8 ha de zone boisée
+ 22 ha de zones déjà artificialisées
>2
 millions de m3 environ de matériaux à excaver pour
2,2 km de déblai
>1
 ,2 million de m3 environ de remblai sur 3,8 km soit
0,8 million de m3 environ de matériaux excédentaires
pour les aménagements paysagers potentiels ou à
mettre en dépôt
>1
 cours d’eau franchi (le ru de la Michelette)
>1
 bassin d’écrêtement des eaux existant à
reconstituer au sein du triangle ferroviaire de
Vémars
>1
 bassin d’écrêtement des eaux à créer en sortie du
déblai à Villeron
>u
 n investissement estimé entre 278 M€ et 333 M€
(conditions économiques janvier 2011) en fonction
des aménagements qui seront in fine retenus sur le
réseau existant

Un tracé alliant moindre impact et performance
> Les TER modernes et les TGV qui rouleront à 160 km/h
génèrent une impression sonore deux fois moins forte qu’un
train lancé à 300 km/h ou qu’un train Corail, de conception
ancienne, à 160 km/h. Sur tout le parcours, les niveaux de
bruit seront bien inférieurs aux seuils réglementaires pour une
ligne nouvelle.
> Des mesures sont prises pour faciliter la circulation de la petite
faune (buse) et de la grande faune.
> À la demande des agriculteurs, la prolifération de lapins dans
les talus des emprises ferroviaires sera évitée par l’installation
d’un grillage anti-fouisseur au maillage fin.
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* Permet à une ou plusieurs voies de franchir un groupe complet de voies ou de s’intercaler dans un groupe de voies.

Créer une nouvelle ligne ferroviaire
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Seine-et-Marne

> La gare de Chantilly-Gouvieux
Le projet étudie la possibilité de créer une
4ème voie et un 3ème quai en gare de Chantilly Gouvieux. Cet aménagement pourrait
permettre la réception de trains marquant
l’arrêt dans le sens Paris-Creil et Roissy-Creil
se succédant dans un intervalle de temps
court. Utile seulement dans certaines configurations des horaires des trains, cet aménagement pourrait être réalisé au-delà de la
mise en service des TER vers Roissy, en cas
de besoin.
L’éventuelle création de la nouvelle voie ne
présente pas un impact significatif sur les
nuisances sonores. En l’état, la zone en proximité
de la gare est déjà soumise à la réglementation
« infrastructure bruyante » qui impose au promoteur
l’isolation phonique de la façade des bâtiments en
projet.

Concernant les vibrations occasionnées par le passage
des trains, des absorbeurs dynamiques seront prévus
sur les voies empruntées par les trains sur 500 m au
droit des futurs bâtiments proches de la ligne.

> Etat actuel

≈8 m
> Projet

Halle existante réhabilitée
(activités et commerces)
Projet immobilier

Clôture

Quai central
(V1, VM1)

Quai latéral
(VM2)

Bâtiment
voyageurs
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*Représentations de la ligne nouvelle extraites de la maquette vidéo du projet.

U NSt-Witz
E L I G N E N O U VE L LE , D E S G A R E S A MÉ N A G É E S

U N E L I G N E N O U VE L LE , D E S G A R E S A MÉ N A G É E S

> La gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV
Aujourd’hui cette gare dispose de 6 voies
dont 4 sont desservies par 2 quais pour les
arrêts des TGV. Un quai supplémentaire
sera construit.

> Création d’un nouveau quai de 500m x 5,70m
Coupe transversale

La création de 2 nouveaux quais a
été envisagée lors du débat public.
Les études approfondies ont
montré les inconvénients majeurs
que présentait cette solution :

NIVEAU QUAIS
-9.65

QUAI TGV

QUAI TGV
NOUVEAU QUAI

9.50

5.70

9.50

contraintes pour l’implantation des points d’accès au nouveau
quai : deux séries d’escaliers fixes et mécaniques, viendront
s’intégrer dans l’alignement des accès aux autres quais, ainsi
qu’un ascenseur.
Le chantier s’inscrit en cohérence avec une opération plus
global de réaménagement de l’espace d’accueil de la gare, en
cours de définition, liée à l’évolution de la fréquentation de la
gare, aux perspectives de réalisation des projets CDG Express
et ligne 17 du métro du Grand Paris, ainsi que l’évolution des
besoins de services aux voyageurs.

1. 
impact de certains travaux sur la structure du
bâtiment,
2. difficultés à positionner des escaliers jusqu’au niveau
de la gare de manière satisfaisante pour gérer les
nouveaux flux de voyageurs du TER.
Parmi les solutions envisagées, celle qui a été retenue
permet d’augmenter la capacité de la gare et préserve
les possibilités de développement du trafic TGV sur le
long terme. Elle consiste à supprimer une des deux
voies centrales, peu utilisées, pour construire un
quai supplémentaire et accueillir principalement sur
la voie restante le terminus des TER Roissy-Picardie.
Ce choix permet de disposer d’un quai plus large
facilitant la circulation des voyageurs, y compris pour
les personnes à mobilité réduite.
Les travaux à engager ne nécessitent pas de
démolition mettant en péril des infrastructures
porteuses comme les poutres anti-déraillement, de
réduction de largeur de quais existants et moins de

> Coupe des accès au nouveau quai

Ascenceur

1 escalier fixe et 1 escalator

1 escalier fixe et 1 escalator

> La gare de Survilliers-Fosses
Avec la nouvelle liaison, la gare de SurvilliersFosses verra son attractivité renforcée
avec, en complément du RER D, les futurs
services TER amenant en 7 minutes en gare
TGV de Roissy.

> Vue des quais nouveaux et de la passerelle (Extrait maquette 3D avec figuration indicative des volumes de l’ouvrage)

Deux nouveaux quais seront construits côté Est de la
gare. Ils seront dédiés aux TER. Leur accès s’effectuera
au moyen d’une passerelle depuis les quais du RER D
et éventuellement depuis le parvis de la gare. Pour
limiter les nuisances sonores, le mur de soutènement
réalisé le long du quai extérieur, bénéficiera d’un
parement en matériaux absorbants afin de limiter
l’effet de réverbération du bruit.
Voies RER D

Bâtiment voyageurs

> Principe d’implantation des quais et voies nouvelles en gare de Survilliers-Fosses

Projet de passerelle et de quais TER

Ferro Quizz
dans le ferroviaire,
qu’appelle-t-on :
1. Un saut de mouton ?
A. 
La traversée d’un pré où paissent des
moutons.
B. Un ouvrage permettant à une ou plusieurs
voies de franchir un groupe complet de voies,
ou de s’intercaler dans un groupe de voies.

ROND POINT

ROUTE

Clôture
ROUTE

Clôture

BÂTIMENT

2. Un cisaillement ?
BÂTIMENT

BÂTIMENT

Clôture
BÂTIMENT
QUAI

V1L

V2L

QUAI

V4

V6

V8

V10

V12

V14

V1D

V2D

≈10 m

Clôture

MUR DE SOUTÈNEMENT

> Projet
BÂTIMENT

ROUTE

ROND POINT

ROUTE

Clôture
BÂTIMENT

QUAI

V1L

V2L

QUAI

V4

V6

V8

V10

QUAI

V1R

V1D

V2D

V2R
QUAI

A. 
Un croisement de voies qui implique
la possibilité qu’un train puisse couper
l’itinéraire d’autres trains les obligeant à
attendre le passage du premier.
B. Un rail cassé sur une voie pouvant provoquer
un déraillement.
Solutions : 1 B et 2 A

Clôture

> Etat actuel
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LE P R O J E T E N P R AT I Q U E

6 km de ligne

Le projet
en pratique

pour démultiplier
les possibilités
> Des déplacements plus simples avec des gains
de temps sensibles
Grâce au raccordement avec le réseau à grande vitesse, de nombreuses destinations nationales
et internationales deviendront accessibles plus facilement.
Aujourd’hui, les habitants du nord-est du Val d’Oise et de la Picardie n’ont pas de solution
pratique pour se rendre à Roissy, aller travailler, prendre le TGV ou l’avion. La mise en service
de la nouvelle liaison Roissy-Picardie offrira l’opportunité d’accéder facilement à l’aéroport, au
pôle d’emploi et à toutes les destinations offertes par la gare CDG TGV, avec un gain de temps
significatif, et plus de confort en évitant le changement de gare à Paris.
Les études d’exploitation
ferroviaire détaillées ont
permis de s’assurer de
la bonne intégration des
nouvelles circulations TER
et TGV Roissy-Picardie en
particulier sur l’axe Paris-Creil
où la régularité constitue un
enjeu majeur des acteurs du
transport ferroviaire.

Amiens

Amiens <> Roissy (TaGV) : 57’

Compiègne
Compiègne <> Roissy (TER) : 45’

Pont Ste-Maxence

Creil

Creil <> Roissy (TaGV) : 17’
Creil <> Roissy (TER) : 22’

Pont Ste-Maxence <> Roissy (TER) : 35'

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

Boulogne

Béthune

LILLE

Montreuil-sur-Mer

Réseau LGV

Lens

Rang-du-Fliers

Survilliers-Fosses

Survilliers-Fosses <> Roissy (TER) : 7’

Réseau classique

Douai

Arras

Ligne nouvelle

Valenciennes

Service TaGV
Service TER

Maubeuge

Électrification
Amiens-Rang

Cambrai

Roissy Ch. de Gaulle TGV

Avesnes

Abbeville

Moviken - RFF/DR NPCP - octobre 2012.

Albert
AMIENS

Haute-Picardie
TGV

Service TGV temps de parcours à ce stade
des études depuis Amiens :

St-Quentin
Vervins

> Lyon : un peu plus de 3h
> Bordeaux : environ 4h40
> Strasbourg : environ 3h

Creil

Montdidier

Tergnier
Chauny
Chantilly-Gouvieux

Persan
Beaumont

Orry-la-Ville - Coye

Aménagement
sur ligne existante

Modernisation
Creil-Beauvais

Beauvais

Laon

Compiègne

Clermont
de-l’Oise

PersanBeaumont

Modernisation
Noeud de Creil
Liaison Roissy-Picardie
TGV / TER

Pontoise

Création de quai
supplémentaire

Roissy
CdG 2

Roissy
CdG 2

REIMS
STRASBOURG
ChâteauThierry

Dreux
Effet diffusion de Roissy-Picardie sur un large périmètre :
correspondances TGV/TER et TER/Roissy-Picardie/TER

“

Opérations de modernisation
et de développement

Le Bourget

La Défense

LYON
RENNES
NANTES MONTPELLIER
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Aménagements de la liaison
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Source : RFF DR NPCP - Société du Grand Paris - 2012

Réseau Ferré de France - Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais / Picardie
communication-npcp@rff.fr - Juin 2014.

900 000 déplacements ferroviaires supplémentaires en 2020, +1,3 million en 2030,
 millions de déplacements passant par la liaison en 2030, dont plus de 800 000 détournés
4
de la route (report modal),
 5 à 40 % des futurs utilisateurs des TER de la liaison Roissy-Picardie proviendront du Val
3
d’Oise pour les déplacements domicile-travail/domicile-étude et pour les déplacements
personnels, soit plus de 2 000 déplacements quotidiens en 2020 et près de 4 000 en 2030,
Plus de 1 million de tonnes de CO2 évités sur 30 ans (équivalent à planter 43 000 ha d’arbres,
soit 4 fois la superficie de Paris).

“

> Marseille : moins de 5h
> Nantes : environ 4h
> Reims : environ 1h30

>
Favoriser le développement
des territoires
En rapprochant la Picardie des autres régions françaises et
du carrefour économique que représente le pôle de Roissy,
le projet contribuera au développement économique de
ces territoires.
Mieux accessible, le pôle de Roissy sera plus compétitif. Le
projet renforcera aussi l’attractivité du pôle économique
autour de Fosses au nord-est du Val d’Oise. Celui-ci viendra
équilibrer le développement des grands projets prévus au
sud de l’aéroport.
Grâce à cette nouvelle proximité avec Roissy, les quartiers
autour des gares desservies par les nouveaux services
vont gagner en attractivité pour les entreprises.
Pour en savoir plus :
-É
 tude prospective sur l’analyse des effets potentiels du projet
sur les dynamiques urbaines et territoriales
-Agences d’urbanisme d’Ile-de-France, Oise-la-Vallée et du Grand
Amiénois
- Téléchargeable sur www.roissy-picardie.fr
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Une concertation

Le projet
en discussion

menée depuis le débat public

> Des étapes successives vers la réalisation du projet
Après le débat public tenu en 2010, une étape de
concertation de 9 mois, entre fin 2011 et mi-2012, a
permis d’élaborer et d’évaluer les solutions possibles
pour la ligne nouvelle et les aménagements à
envisager sur le réseau existant dans le cadre
d’échanges avec les élus, les acteurs économiques
et associatifs et le public.
Suite au choix par décision ministérielle de la zone
de passage préférentielle de la ligne nouvelle,
la concertation s’est poursuivie en 2013, plus

particulièrement avec les représentants des
territoires concernés par le passage de la ligne. Les
acteurs économiques, les responsables associatifs
et les riverains ont été conviés à s’exprimer. Parmi
les premiers concernés, les agriculteurs ont été
rencontrés lors de réunions de travail.
L’information sur l’aménagement des gares va
permettre de finaliser l’étape 2 des études et ainsi
d’arrêter le projet en vue de l’enquête publique.

Après une phase de procédures administratives préalables d’une durée d’environ 9 à 12
mois, l’enquête publique permettra à tous
ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur le
projet.

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

2010

DÉBAT
PUBLIC

2011
2012

2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2015
Horizon
2020

ÉTUDES ET
DÉCISION
ÉTUDES ET
DÉCISION
ENQUÊTE
• ÉTUDES DÉTAILLÉES,
CONCERTATION MINISTÉRIELLE CONCERTATION MINISTÉRIELLE PUBLIQUE
ACQUISITIONS FONCIÈRES
ÉTAPE 1
Choix d’une zone de ÉTAPE 2
Approbation
• TRAVAUX
des études préalables DÉCLARATION
Recherche de zones passage préférentielle Définition du tracé
pour la ligne nouvelle de la ligne nouvelle
à l'enquête publique D’UTILITÉ
• MISE EN SERVICE
passage/analyse
et consistance
multicritères
et des aménagements
PUBLIQUE (DUP)
Études des besoins
d’aménagement
du réseau existant
Études du schéma
de dessertes

des aménagements sur le réseau existant,
sur le réseau existant présentés dans
à étudier
le dossier d’enquête
publique

> Un interlocuteur neutre
garant de la concertation :
Mme Danièle ROUSSEAU

> Des moyens interactifs
de concertation :
Pour tous ses projets, Réseau Ferré de France applique
une charte de la concertation.
Volontaire, cette charte établit les règles du jeu d’un
dialogue ouvert et constructif. Elle constitue un code de
bonne conduite que s’impose Réseau Ferré de France
pour le partager avec les participants à la concertation,
dans un esprit de coopération. RFF conduit le projet
Roissy-Picardie conformément à ces engagements.

La Commission Nationale du Débat
Public, autorité administrative indépendante, désigne pour les projets
d’aménagements de grande envergure,
un ou une garante afin qu’il ou elle
s’assure que les règles de concertation
définies pour le projet soient respectées.
Le garant assiste aux réunions de
concertation et veille à ce que le
dialogue entre RFF et ses interlocuteurs
soit ouvert et constructif.
Mme Rousseau a produit un bilan de la
concertation à l’issue de la 1ère étape de
concertation en 2012
www.roissy-picardie.fr/rubrique
téléchargement
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Vous pouvez contacter
le garant de la concertation
par courriel :
danielerousseau5@wanadoo.fr
ou par courrier au :
134 allée de la Pièce au lavoir
91190 GIF-SUR-YVETTE.

Ce flash code vous permet
d’accéder directement au site
internet dédié au projet
www.roissy-picardie.fr
sur lequel vous pouvez poser
des questions, émettre vos
remarques, visionner la maquette
vidéo du projet et consulter les
informations sur le projet régulièrement mises à jour.

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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