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LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE  
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION  
 

Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) vise à améliorer les déplacements des 
personnes et le transport de marchandises entre Paris et la Normandie et à doter la Vallée de la 
Seine d’un véritable corridor ferroviaire performant. Le ministre chargé des transports a 
confirmé en février 2020 la volonté du Gouvernement de mener à bien ce projet soumis au 
débat public en 2012 et il a demandé que soient approfondies les études techniques en étroite 
concertation avec les acteurs territoriaux concernés. Le suivi de ces travaux est assuré par un 
comité technique et les choix stratégiques sont opérés par le comité de pilotage de ce projet 
dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à SNCF Réseau. 

Une concertation visant à recueillir l’avis du public débute en décembre et se poursuivra tout au 
long de l’année 2023 et au-delà. L’objectif : informer sur l’avancement du projet, partager les 
apports et les enjeux de la ligne nouvelle pour les différents territoires et recueillir les avis et les 
attentes du public et des acteurs du territoire. 

 

MODALITÉS DE LA CONCERTATION 

Dès ce mois de décembre, des groupes de travail territoriaux techniques se réuniront pour 
contribuer à l’analyse des enjeux et projets du territoire. 

De janvier à mai 2023, des réunions publiques avec les élus et acteurs du territoire seront 
organisées : 

• Des réunions territorialisées avec les élus, afin de présenter les dernières avancées de 
l’ambition ferroviaire, le programme de travail et de concertation ainsi que de traiter 
spécifiquement chacun des enjeux propres au secteur concerné. 

• Des ateliers avec les acteurs, pour aborder des problématiques spécifiques clés : le 
développement économique, l’environnement et le cadre de vie.  

• Une réunion publique en ligne, pour informer largement le public concerné et intéressé 
par le projet et favoriser l’expression de tous les citoyens. 

Dès décembre et tout au long de la concertation, le public pourra déposer ses remarques et 
propositions via un formulaire d’expression, accessible sur le site internet du projet www.lnpn.fr  
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PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

À partir de l’automne 2023 : une étape de concertation se déclinera sur l’ensemble du territoire 
de projet et ciblera en priorité les sujets structurants des sections Paris-Mantes et Rouen-Barentin 
(gare nouvelle de Rouen Saint-Sever, foncier, tracés…). Cette étape aura pour objectifs de :  

• Partager les ambitions de service que porte le projet et les bénéfices attendus, ainsi que 
sa complémentarité avec d’autres projets d’aménagement et de transport ;  

• Soumettre aux acteurs du territoire l’ensemble des propositions par section et leur analyse 
comparative, afin de recueillir les retours du territoire et permettre au comité de pilotage 
de procéder à une première sélection selon une approche itérative. 

 
 
LA PRÉSENCE D’UNE GARANTE POUR ASSURER LA BONNE INFORMATION ET LA 
PARTICIPATION DE TOUS LES ACTEURS 
 

 

Ces prochaines phases d’échange seront organisées sous l'égide de 
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), qui a désigné 
madame Isabelle JARRY garante de la concertation. 
 

Isabelle Jarry, Garante de la concertation déclare « Désormais nous voici à l’aube de la deuxième 
phase de concertation qui va permettre au maître d’ouvrage à la fois d’informer le public sur les 
étapes qui se sont déroulées depuis cinq ans, mais aussi de le faire participer à l’élaboration de 
ce projet au long cours.   

En tant que garante, je suis heureuse qu’une nouvelle phase de concertation débute très 
prochainement, ce sera l’occasion pour les élus, les acteurs institutionnels, les associations, les 
citoyens, les usagers, les riverains, de questionner le maître d’ouvrage et d’enrichir le projet par 
le partage de leurs expériences, de leurs usages, et enfin de leurs souhaits. »    

 
CONTACTS ET INFORMATIONS SUR LE PROJET 

S’informer sur LNPN : www.lnpn.fr  
S’exprimer sur LNPN : www.lnpn.fr/pages/donnez-votre-avis-ou-posez-une-question  
Contacter la garante : isabelle.jarry@garant-cndp.fr   

 
À propos de SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition 
écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres 
de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et 
garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des 
entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients.  
L’entreprise compte plus de 50 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 6,6 milliards d’euros en 
2021. www.sncf-reseau.com 


