La décision de rff

à l’issue du débat public - 25 novembre 2010

Un débat suivi du 15 avril au 31 juillet 2010
Des enseignements clairs
> 11 réunions publiques en Picardie,
dans le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne
et la Seine-St-Denis
> 2 300 participants
> 809 avis et 46 contributions
> 367 questions
> 53 cahiers d’acteurs
> Plus de 200 articles de presse

Lors de ce débat, Réseau Ferré de France a entendu l’ensemble
des avis émis par les habitants, élus, acteurs économiques et associations
des deux régions concernées. Ces différentes opinions ont pour certaines
conforté, pour d’autres permis d’éclairer le maître d’ouvrage
dans ses orientations :
Sur l’opportunité du projet, une diversité d’opinions
mais une compréhension des enjeux mutuels
Le projet a été soutenu de façon quasi-unanime par la
Picardie car jugé pertinent pour répondre à ses besoins
de raccordement au réseau à grande vitesse et d’amélioration de l’accès au pôle multimodal de Roissy. Dans le Vald’Oise, il a été noté une préférence de certains élus pour
une éventuelle mutualisation sur le Barreau de Gonesse,
projet de liaison ferroviaire entre le RER D et le RER B.
à l’issue du débat, une majorité des participants jugent
que les projets sont complémentaires et non fusionnables. Il s’agit de deux projets à part entière qui répondent,
en effet, à des besoins de déplacement distincts.
Par ailleurs, le projet Roissy-Picardie dispose d’un fort potentiel en termes de services au regard du montant de
l’investissement à réaliser.
Sur les services, une large adhésion au scénario
« trains grande vitesse » + « trains régionaux »
La double fonctionnalité, grande vitesse et service régional,
a suscité l’intérêt des participants, en incluant les conditions de dessertes de gares situées entre Creil et la ligne
nouvelle, notamment dans le Val-d’Oise.

Il a été demandé à RFF de veiller à ce que la nouvelle liaison
soit neutre sur le fonctionnement des services actuels et
qu’elle soit compatible avec le développement des services à grande vitesse nationaux et internationaux, prioritaires sur le réseau construit à cet effet.
Le débat a révélé une demande forte en Haute-Picardie
pour que la gare TGV actuelle continue de jouer un rôle
important dans la desserte régionale et qu’une logique de
complémentarité soit mise en œuvre entre celle-ci et les
services Roissy-Picardie.
Sur les options de passage de la ligne nouvelle,
des enjeux locaux et des inquiétudes à prendre
en compte
Le débat public a permis aux participants de s’exprimer
sur des enjeux concernant à la fois des espaces urbains,
agricoles et naturels dans un territoire où les infrastructures de transports sont nombreuses et qui fait l’objet d’une
forte pression foncière liée à sa proximité avec le pôle de
Roissy.
Il ressort du débat l’enjeu de concevoir un projet économe
en termes d’emprises sur les terres agricoles, respectueux
de son environnement.

En conséquence, le débat public a confirmé l’opportunité et le bien-fondé
des principaux objectifs et fonctionnalités du projet Roissy-Picardie,
qui contribuent aux orientations du Grenelle de l’environnement en termes
de report modal et d’amélioration des liaisons des capitales régionales entre elles
et avec la région parisienne.

La décision de réseau ferré de france
Le Conseil d’administration de Réseau Ferré de
France, présidé par Hubert du Mesnil, a décidé le
25 novembre 2010 :
1/ de poursuivre les études avec l’objectif de concevoir un
projet efficace en termes économiques, de performances,
de services rendus et respectueux de son environnement,
sur la base du programme suivant :
• une ligne nouvelle reliant la LGV d’interconnexion et la ligne
Paris-Creil-Amiens, au nord de Roissy ;
• l’aménagement du réseau existant consistant en une augmentation de la capacité de l’axe Paris-Creil entre Creil et la ligne nouvelle, en cohérence avec le programme d’amélioration
de cet axe actuellement conduit dans le cadre du CPER Picardie
2007-2013 ;
• l’aménagement des gares Aéroport Charles-de-Gaulle-TGV,
Creil et Amiens dans un objectif d’augmentation de la capacité
d’accueil des trains ;
2/ pour ce qui concerne la ligne nouvelle, d’écarter l’option
de passage nord et de rechercher le tracé de référence de la
ligne nouvelle au sein des options de passage centrale et
sud en prenant notamment en compte :

territoriales) les modalités de mise en place des nouvelles
dessertes dans le cadre du cadencement qu’il s’agisse :
– du service à grande vitesse, dans une optique d’optimisation
des correspondances en gares de Creil et d’Amiens et de complémentarité avec la desserte de la gare TGV Haute-Picardie ;
– du service régional, incluant les conditions de dessertes de
gares situées entre Creil et la ligne nouvelle, notamment dans
le Val-d’Oise ;
4/ de proposer aux partenaires du projet de lancer les
études préalables à l’enquête d’utilité publique en déployant
un dispositif d’information et de concertation sur l’avancement
du projet permettant d’associer les différents interlocuteurs de
RFF, qu’il s’agisse des partenaires co-financeurs du projet, des
services de l’État, des collectivités territoriales, des organisations
socioprofessionnelles, des associations représentatives et du
public concerné. RFF demandera à la CNDP de désigner un garant
chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information
et de participation du public.
Il sera également proposé aux partenaires que cette phase
d’études et de concertation soit conduite avec l’objectif de
produire un dossier d’enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique dans un délai maximum de quatre années à
compter de la mise en place des financements nécessaires.

• l’habitat ;
• les activités économiques, en particulier agricoles et sylvicoles ; il sera, en outre, proposé au STIF, à la profession agricole et
au Département du Val-d’Oise de rechercher une approche foncière coordonnée avec le projet de Barreau de Gonesse dans un
objectif, à terme, de limitation des effets sur l’agriculture ;

Les principaux points de décision

• les milieux naturels, la biodiversité, le patrimoine et les paysages, en conduisant des études approfondies permettant de définir des mesures adaptées à la préservation et à la protection de
l’environnement et du cadre de vie ;

Scénario TGV + TER retenu

• le coût de réalisation ;

> Recherche d’un tracé de référence au sein
des options centrale et sud

• le service rendu ;
3/ pour ce qui concerne les services :
• de retenir le scénario « trains à grande vitesse + service régional » qui répond le mieux aux besoins de déplacements des habitants des territoires situés au nord de la plate-forme de Roissy ; la
réponse aux besoins de déplacements, distincte, des habitants
des territoires situés à l’ouest et au sud-ouest de Roissy relevant
du projet de Barreau de Gonesse, pour lequel la décision a été
prise de produire les études constitutives du Dossier des objectifs et caractéristiques principales (DOCP), permettant, s’il y a
lieu, de saisir la CNDP ;
• de proposer, en liaison avec les partenaires concernés (autorités
organisatrices de transport, entreprises ferroviaires, collectivités

Poursuite des études et de la concertation en vue
de l’enquête d’utilité publique
Pour la ligne nouvelle :
> Abandon de l’option nord

> Proposition pour une recherche d’une approche
foncière coordonnée avec le projet du Barreau
de Gonesse
Pour le réseau existant :
> Aménagement des gares CDG-TGV, Creil
et Amiens
> Aménagement de la ligne classique
Paris-Creil
Demande de désignation d’un garant
de la concertation auprès de la CNDP

À l’horizon 2020, des services

à grande vitesse et régionaux
entre la Picardie, roissy et le reste
de la france
LA LIAISON ROISSY-PICARDIE PERMETTRA DE :
> donner à Amiens, capitale régionale, et à Creil, deuxième agglomération régionale, un accès direct
aux trains à grande vitesse
> rapprocher une large partie de la région Picardie du réseau à grande vitesse grâce au système
de correspondances avec les TER à Creil et à Amiens
> offrir des voyages plus courts et plus confortables entre la Picardie et les grandes métropoles
régionales, avec des temps de trajets réduits d’une demi-heure en moyenne
> inciter à prendre le train plutôt que la voiture
> accéder plus facilement à la plate-forme aéroportuaire et au pôle d’emplois de Roissy
depuis les territoires situés au nord
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Excellence environnementale
et concertation approfondie
Élaborer le projet le plus utile au territoire tout en limitant au mieux les effets sur
l’environnement, tel est l’enjeu du programme d’études préalables à l’enquête d’utilité
publique que Réseau Ferré de France va conduire durant les quatre années à venir.
Dans un premier temps (étape 1. 2011-2012),
l’objectif sera de préciser les caractéristiques et
fonctionnalités techniques du projet. Pour la ligne
nouvelle, il s’agira de rechercher des tracés qui permettront, à l’issue d’une analyse comparative, de
déterminer au sein de l’une des deux options de
passage une zone de passage préférentielle. Cette
première étape permettra également de définir précisément la nature des aménagements à réaliser sur
le réseau existant et dans les gares, ainsi que de finaliser le niveau de l’offre et le type de dessertes.

Dans un deuxième temps (étape 2. 2012-2014),
le programme complet de l’opération sera défini,
précisant le coût de l’investissement, avec notamment la définition d’un tracé de référence pour la
ligne nouvelle au sein de la zone de passage préférentielle choisie à l’étape 1 (voir schéma ci-contre).
Le dossier d’enquête d’utilité publique pourra être
constitué à partir notamment de ces études et de
l’étude d’impact.

Pour aboutir à un projet partagé, Réseau Ferré de France entend prolonger
et renforcer la démarche d’écoute et de dialogue engagée par le débat public.
RFF proposera à la CNDP de désigner un garant de la concertation chargé de veiller
à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public.

LIGNE NOUVELLE : LA RECHERCHE D’UN TRACé AU SEIN
DES DEUX OPTIONS DE PASSAGE CENTRALE ET SUD
L’option de passage nord est écartée pour des raisons
environnementales, mais également parce que ne permettant pas la desserte du Val-d’Oise.
Le débat public a montré que le choix entre les options
centrale et sud nécessitait un niveau de définition du projet plus élevé que celui atteint à ce jour ; c’est pourquoi RFF
a décidé de poursuivre les études sur ces deux options.

Ce choix offre la possibilité d’approfondir, en concertation
avec l’ensemble des partenaires, les conditions de réalisation et d’insertion de la ligne nouvelle pour définir le projet
le plus pertinent au regard des enjeux liés à l’habitat, aux
activités économiques – en particulier agricoles –, aux milieux naturels, à la biodiversité, au patrimoine et aux paysages, au coût de réalisation et au service rendu.
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*Coûts HT estimés au stade des études préparatoires 
au débat public, valeur 2008

Autoroute
Route nationale
Route départementale
Autre route
Limite communale
Limite départementale

Option de passage centrale

Environ 6 km de linéaire à construire
Creil-Roissy en environ 20 minutes
Un arrêt envisageable en Ile-de-France
pour les trains régionaux à Survilliers-Fosses
155 M¤*

Autoroute
Route nationale
Route départementale
Autre route
Limite communale
Limite départementale

Option de passage sud

Environ 7 km de linéaire à construire
Creil-Roissy en environ 27 minutes
Deux arrêts envisageables en Ile-de-France
pour les trains régionaux à Survilliers-Fosses et Louvres
240 M¤*

+ Aménagements sur le réseau existant

Sur la ligne Paris-Creil-Amiens et en gares, y compris l’aménagement de quais supplémentaires en gare CDG-TGV
100 M¤*

Processus de définition d’un tracé de référence d’une ligne nouvelle
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mis à l’enquête publique
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> LES GRANDES éTAPES JUSQU’À LA MISE EN SERVICE

