DOCUMENT D’APPUI
À LA PHASE DE DIALOGUE
AVEC LES RIVERAINS
DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022
LE PROJET EN BREF
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie porte sur la
mise en œuvre d’un accès ferroviaire direct entre le Sud des
Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de
Roissy TGV - aéroport Charles de Gaulle terminal 2.
Ce projet d’infrastructure permet de mailler le réseau
ferroviaire avec :
la réalisation d’une section de ligne nouvelle reliant
le réseau des lignes à grande vitesse au Nord-Est de
Paris à la ligne existante Paris Gare du Nord - Creil-Amiens/
Saint-Quentin ;
des aménagements sur le réseau existant, principalement en gares de Roissy TGV, Survilliers-Fosses et Amiens.

LES DERNIÈRES AVANCÉES DU PROJET
Après plusieurs phases d’études et de concertation, le
projet Roissy-Picardie est entré dans la phase d’enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP). Celle-ci s’est tenue du 23 février au 6 avril 2021.
Les parties prenantes ont pu, dans ce cadre, s’exprimer
sur le projet sous l’égide d’une commission d’enquête
indépendante.
Dans son rapport remis le 13 mai 2021, la commission
d’enquête a émis un avis favorable, assorti d’une réserve.
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Création de quais et passerelle
en gare de Survilliers-Fosses

La réserve de la commission d’enquête : « Réétudier, en
concertation avec les populations riveraines du nouveau
tronçon, l’acceptabilité du projet ; i.e. les aménagements
possibles pour réduire au-delà des seuils règlementaires
les nuisances sonores et visuelles, et le sujet du modelé
paysager et de ses conséquences (gestion des terres de
déblai). »
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• 6,5 km de ligne nouvelle circulable à
160 km/h entre Vémars et Marly-la-Ville
(Val d’Oise)
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• Des gains de temps :
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Aménagement d’une 5ème voie
et d’un quai en gare d’aéroport
Charles-de-Gaulle TGV
Roissy-en-France

Aéroport Charles-de-Gaulle TGV
Tremblay-en-France

- d’environ 50 min pour les trajets ferroviaires vers Roissy depuis Creil ou Survilliers-Fosses
- de l’ordre de 30 min pour les liaisons
TGV entre Amiens et les principales agglomérations françaises
• 4,4 millions de voyageurs/an empruntant la liaison à la mise en service, dont
3/4 pour les transports du quotidien

POURQUOI UN NOUVEAU TEMPS
DE DIALOGUE AVEC LE TERRITOIRE ?
Afin d’apporter une réponse à la réserve émise par la
commission d’enquête, SNCF Réseau engage une nouvelle étape de concertation locale avec les riverains et parties-prenantes du projet.
Ce nouvel échange, qui se tient du 10 décembre 2021 au
9 janvier 2022, vise à recueillir les réactions du public sur
les nouvelles mesures envisagées pour accompagner la
réalisation du projet.
Une synthèse de la concertation locale sera réalisée et
communiquée au préfet du Val d’Oise, préfet coordinateur de l’enquête publique, accompagnée des propositions définitives de SNCF Réseau pour la poursuite du
projet. C’est sur cette base que sera pris l’arrêté inter-préfectoral de DUP.

LES ADAPTATIONS DU PROJET
À LA SUITE DE LA PHASE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La confirmation des aménagements en gare de
Survilliers-Fosses
Le projet prévoit plusieurs aménagements en gare de
Survilliers-Fosses :
- La réalisation de deux nouveaux quais pour accueillir
les nouveaux TER Roissy-Picardie ;
- La réalisation d’une passerelle pour assurer la desserte
des nouveaux quais, cofinancée à parité par l’Etat et la
Région Hauts-de-France (protocole signé en juillet 2021).
Ces aménagements permettront à la fois d’offrir un accès
aux nouveaux TER vers Roissy et la Picardie directement
depuis la gare de Survilliers-Fosses et de réaliser la correspondance entre les TER Roissy-Picardie et le RER D.
Ces aménagements ouvrent la possibilité de prolonger la passerelle pour créer un lien ville-ville, à explorer
dans le cadre d’une future démarche de pôle d’échange
multimodal (PEM) de la gare de Survilliers-Fosses,
auquel l’Etat s’est engagé à assurer un soutien financier
dans le cadre du Plan Val d’Oise.

LE RENFORCEMENT
DE L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET À VÉMARS ET VILLERON
Bien que le projet présenté à l’enquête publique respecte
la réglementation applicable en termes de bruit ferroviaire
mais aussi les recommandations plus restrictives de l’OMS
en la matière, SNCF Réseau propose plusieurs nouvelles
mesures visant à réduire les impacts sur les territoires traversés par la nouvelle infrastructure mais aussi à améliorer
l’insertion paysagère de la ligne.
A Vémars, SNCF Réseau propose de créer deux merlons acoustiques et
paysagers, de part et d’autre de la voie nouvelle, entre la LGV Nord et la
lisière du bois d’Argenteuil. Cette zone sera largement végétalisée avec
l’ensemencement d’une prairie et la plantation d’arbres favorisant ainsi l’intégration de l’infrastructure dans le paysage.

Les zones concernées par les aménagements
à Vémars et Villeron

A Villeron, SNCF Réseau propose de créer un aménagement paysager
(arbres et haies) sur un linéaire de 700 m environ. Cette approche permet à
la fois de proposer une meilleure insertion paysagère du projet et de ménager une continuité écologique.
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Le projet présenté lors de la phase d’enquête publique prévoyait la réalisation d’un modelé paysager de 20 hectares dans le secteur de Vémars.

A la suite d’échanges avec les acteurs du monde
agricole, il a été noté que cet aménagement soulevait d’importantes difficultés. Ce point avait été relevé par la commission d’enquête dans son rapport,
qui pointait le fait que « Le sujet du modelé agricole
est un point majeur du projet non résolu à ce jour. »
SNCF Réseau a donc décidé de supprimer définitivement le modelé paysager du projet.

Afin d’accompagner la réalisation du projet, il a été
décidé de mettre en place un fonds de solidarité territoriale, dispositif déjà éprouvé depuis 2010 avec la
réalisation de plusieurs grands projets ferroviaires. Ce
fonds sera doté de 2 M€.

Il vise à financer dans le cadre du projet ferroviaire des
actions visant à améliorer l’insertion de l’infrastructure,
au-delà des emprises ferroviaires et des obligations
qui s’imposent au maître d’ouvrage, mais également
à mettre en valeur les territoires traversés, notamment
en favorisant leur développement économique, social
et culturel.
Ce dispositif pourra être sollicité par l’ensemble des
communes concernées par le nouveau tracé afin de
financer les actions de leur choix. Un comité des financeurs pilotera la gestion du fonds et l’attribution des
subventions.
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