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LETTRE D’INFORMATION
SYNTHÈSE DE LA
CONCERTATION LOCALE

Une nouvelle concertation locale,
comprenant une phase d’échanges
avec le public, a été engagée à l’automne 2021.
Elle a permis de proposer de nouveaux aménagements qui ont été
intégrés dans le projet. Sur ces
bases, le projet de liaison ferroviaire
a été déclaré d’utilité publique par
l’Etat.
Le projet avance : découvrez les
prochaines étapes dans cette lettre
d’information.

La concertation locale engagée à l’automne 2021 a permis
à SNCF Réseau de présenter les nouvelles mesures envisagées pour accompagner la réalisation du projet et de
recueillir les réactions des collectivités, du public, et plus
généralement de l’ensemble des parties prenantes.

LA CONCERTATION
AVEC LE PUBLIC
Une concertation dématérialisée du public s’est tenue
du 10 décembre 2021 au 9 janvier 2022.
Tout au long de cette période, les habitants des communes concernées par le projet ont été invités à réagir
en ligne (www.roissy-picardie.fr) sur les mesures complémentaires envisagées par SNCF Réseau.
Une réunion de présentation en ligne, ouverte à tous, a
également eu lieu le 15 décembre, au cours de laquelle
SNCF Réseau a présenté ces nouvelles mesures et répondu aux interrogations des participants.

La liaison ferroviaire a fait l’objet d’inquiétudes renouvelées concernant les nuisances sonores liées à la circulation des trains, ses impacts sur le paysage, ainsi que
l’artificialisation des sols agricoles.
L’importance du développement du pôle de la gare de
Survilliers-Fosses, parallèlement à la création de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie, a été soulignée.
Des participants ont par ailleurs abordé le sujet de l’impact des travaux et de la nouvelle desserte en gare de
Survilliers-Fosses sur le stationnement et les circulations
routières dans le secteur.
Retrouvez la synthèse complète
de cette phase de dialogue avec le public
sur www.roissy-picardie.fr

Enfin, des préoccupations récurrentes ont été exprimées
à l’égard de la priorité à donner à l’amélioration du RER
D, avec le souci que la liaison ferroviaire Roissy-Picardie
ne retarde pas sa modernisation.

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
DÉFINITIVEMENT INTÉGRÉS
DANS LE PROJET

Ce merlon sera accolé au remblai
de la liaison ferroviaire sur une
longueur de 600 mètres environ
le long de la voie. Il s’élèvera à
3 mètres au-dessus des voies,
favorisant l’insertion paysagère et
acoustique de la ligne. Il sera largement végétalisé afin de recréer
une continuité visuelle.

A la suite de la réserve exprimée par la commission d’enquête au printemps 2021, des études complémentaires, puis la concertation tenue
en fin d’année, ont permis de définir de nouveaux aménagements pour
améliorer l’insertion de la liaison ferroviaire sur les communes traversées.

Les aménagements suivants sont donc
définitivement intégrés dans le projet :

Cet ouvrage, associé à la mise en
place d’écrans bas acoustiques
sur les ouvrages de franchissement au-dessus de la RD9 et de
l’autoroute A1, permettra d’atténuer le bruit ferroviaire jusqu’à
2 décibels supplémentaires au
droit des habitations les plus
proches.

La réalisation d’un merlon acoustique et paysager accolé
au versant nord de la plateforme ferroviaire en plaine de
Vémars, entre la LGV Nord et la lisière du boisement.
< Vémars

Villeron >

La création d’un aménagement paysager sous la forme
d’un rideau végétalisé, au droit de la commune de Villeron.

Dans le secteur de Villeron, SNCF
Réseau a retenu la création d’un
rideau de végétation permettant
de masquer l’ouverture créée par la
liaison ferroviaire sur une longueur
d’environ 700 mètres.
En effet, la liaison ferroviaire se
situant en-dessous du niveau du
terrain naturel dans ce secteur, cette
solution a été jugée préférable par
rapport à des aménagements plus
lourds qui auraient introduit une
coupure visuelle supplémentaire.

L’installation d’écrans bas acoustiques intégrés à la structure des ouvrages de franchissement de la RD9, d’une part,
et de l’autoroute A1, d’autre part.
Par ailleurs, le modelé paysager envisagé initialement en
plaine de Vémars ne sera pas réalisé, la profession agricole
ayant exprimé son opposition à son égard.
< Villeron côté nord

LA MISE EN PLACE D’UN FONDS
DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Le projet prévoit plusieurs aménagements en gare de
Survilliers-Fosses :

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
en lien avec la réalisation de plusieurs grands projets ferroviaires. Ce fonds
sera doté de 2 millions d’euros.

• 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.

Villeron côté sud >

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.

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.

L’UTILITÉ PUBLIQUE
DÉCLARÉE PAR L’ETAT
Sur la base des conclusions de la
commission d’enquête, des enseignements de la concertation et
des propositions d’aménagements
complémentaires pour mieux insérer la liaison ferroviaire, l’Etat a déclaré le projet d’utilité publique le
21 janvier 2022 (arrêté préfectoral
n°2022-16695).
Cette étape est essentielle pour
le projet car elle permet au maître
d’ouvrage d’engager les procédures d’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.
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La déclaration d’utilité publique est une nouvelle étape
essentielle vers la réalisation du projet.
Dès 2022, les études détaillées seront poursuivies pour
finaliser l’insertion fine du projet.
Parallèlement, les demandes d’autorisations administratives complémentaires seront déposées par SNCF Réseau, maître d’ouvrage, auprès des services compétents
de l’Etat.
Les procédures d’acquisition des terrains pourront ensuite être engagées.

VOUS SEREZ INFORMÉS
DES PROCHAINES ÉTAPES
VIA DES LETTRES D’INFORMATION.

2023 verra le démarrage des travaux principaux de réalisation de la liaison ferroviaire.
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