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Le présent document établit le bilan de 

la concertation menée par Réseau Ferré 

de France, au titre des articles L121-1 et 

L121-13-1 du Code de l’environnement, 

pour le projet de liaison ferroviaire 

Roissy-Picardie durant l’étape 2 des 

études préalables à l’enquête d’utilité 

publique (EP EUP), soit entre  

le printemps 2013 et l’été 2014. 

Il rappelle les modalités et  

le déroulement de la concertation, 

présente la synthèse de l’ensemble  

des échanges et contributions des 

acteurs locaux et du public sur le projet 

et tire les principaux enseignements. 

Ce bilan est rendu public et sera joint  

au dossier de l’enquête d’utilité publique.
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Le projet de liaison Roissy-Picardie consiste d’une part, en la  
création dans le Val-d’Oise, au Nord de Roissy, d’une ligne nou-
velle de 6 km environ reliant la LGV d’interconnexion à la ligne 
classique Amiens-Creil-Paris et d’autre part, en la réalisation 
d’aménagements sur la ligne existante entre Chantilly et la 
ligne nouvelle, ainsi qu’en gare Aéroport Charles de Gaulle TGV.  
L’investissement est estimé à 333 M€ (conditions économiques 
de janvier 2011).

Il répond à la fois à des enjeux de déplacements nationaux et 
interrégionaux et vise à :

 mieux raccorder la Picardie au réseau à grande vitesse ;

  améliorer les déplacements quotidiens vers le pôle de Roissy et 
accroître son attractivité ;

 favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion ;

 mailler le réseau ferroviaire.

Pour cela, le projet a pour objectif la mise en place de relations 
à grande vitesse entre Amiens, Creil, Roissy et au-delà, vers les 
métropoles régionales (Lyon, Marseille, Bordeaux…) ainsi que 
des services de trains régionaux entre Compiègne, Creil, la gare 
Aéroport Charles de Gaulle TGV, avec des arrêts à Pont-Sainte-
Maxence, Chantilly-Gouvieux dans l’Oise et Survilliers-Fosses 
dans le Val d’Oise. 

1   Le projet de Liaison ferroviaire  
Roissy-PicaRDie

SChémA géNéRAL Du pROjET SChémA DE SERvICES ET DE TEmpS DE pARCOuRS
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2.1.  LE DÉBAT PUBLIC DE 2010

2.2.  LES ÉTUDES ET LA CONCERTATION PRÉALABLE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE :  
UNE PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

2   dU DÉBaT PUBLic À La prÉparation 
de L’enQUÊte pUBLiQUe : Les ÉTaPes 
D’ÉLaBoRaTioN dU projet

Conformément à la législation, un débat public sur l’opportunité 
du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie a été organisé du 
15 avril au 31 juillet 2010 sous l’égide de la Commission nationale 
du débat public (CNDP). 

Ce débat public a vu la participation totale de 2 300 personnes 
au cours des 11 réunions publiques organisées dans les deux ré-
gions concernées (Picardie et Ile-de-France). Il a également fait 
l’objet d’une large expression écrite donnant lieu à : 

•  53 cahiers d’acteurs (contributions écrites rédigées par un 
groupe constitué, un organisme ou une institution qui sou-
haitait prendre part au débat), 

•  809 avis déposés, 

•  367 questions posées. 

Enfin, l’information sur la tenue du débat a largement été relayée 
puisqu’il a fait l’objet de plus de 200 articles de presse.

Le débat public a été l’occasion, pour des élus de l’Est Val-d’Oise, 
de proposer une solution alternative au projet consistant à 
permettre d’une part, l’accès au réseau à grande vitesse pour 
Amiens au moyen d’un raccordement entre la LGV Nord et la 
ligne Amiens-Tergnier, d’autre part, l’accès au pôle de Roissy en 

empruntant le futur Barreau de Gonesse. Lors du débat public, 
RFF a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles 
cette contre-proposition ne pouvait être retenue. Dans son 
compte-rendu dressé à l’issue du débat, la Commission particu-
lière du débat public (CPDP) évoque « des propositions alternatives  
qui n’ont pas convaincu », aussi bien les acteurs du transport que 
les Picards. 

S’appuyant sur le bilan du débat public dressé par la CNDP,  
le conseil d’administration de réseau ferré de france a décidé 
le 25 novembre 2010 de :

  poursuivre les études et la concertation sur le projet en vue de 
l’enquête d’utilité publique ;

  écarter l’option de passage nord pour la ligne nouvelle de jonction 
et de rechercher le tracé de référence de la ligne nouvelle au 
sein des options de passage centrale et sud ;

  retenir le scenario de services ferroviaires TGV + TER pour  
répondre au mieux aux besoins de déplacements des habitants 
des territoires situés au nord de la plateforme de Roissy. 

Suite au débat public et conformément à la décision du conseil 
d’administration, réseau ferré de france a conduit entre  
septembre 2011 et septembre 2014, les études et la concer-
tation préalable à l’enquête publique. 

Cette phase d’études et de concertation est organisée en deux 
étapes qui ont permis de préciser progressivement les caractéris-
tiques de la ligne nouvelle (et des mesures nécessaires à la limitation 
de ses incidences sur l’environnement) et les aménagements à 
réaliser sur le réseau existant. Ces études ont également permis 
de préciser les avantages du projet en termes d’aménagement du 
territoire et d’évaluer son bilan socio-économique, c’est-à-dire son 
intérêt pour la collectivité. Ce travail a fait l’objet d’une démarche 
de concertation. 

L’ORgANISATION DES éTuDES ET DE LA CONCERTATION
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   Les principes de la concertation menée  
de concert avec le processus d’études

Au démarrage de la phase d’études et de concertation préalable 
à l’enquête d’utilité publique, Réseau Ferré de France s’est fixé 
trois principes pour la conduite de la concertation : 

  concerter de manière régionalisée (notamment en étape 1) ;

  concerter au plus près des acteurs locaux : mise en place de 
réunions régulières avec les élus et constitution de groupes 
de travail rassemblant les associations, les responsables écono-
miques, les administrations et les autres institutions concernées ;

  informer régulièrement le public. 

La concertation repose pour cela sur deux dispositifs com-
plémentaires : le dialogue avec l’ensemble des acteurs du  
territoire d’une part, l’information avec le public d’autre part.

La concertation sur le projet roissy-Picardie s’est par  
ailleurs résolument inscrite dans le cadre de la charte rff 
pour la conduite de la concertation adoptée le 12 mai 2011 par 
le conseil d’administration. Elle traduit une démarche volontaire 
de la part de RFF qui, à travers six engagements (cf. annexes), 
souhaite entretenir un dialogue ouvert et constructif avec ses 
interlocuteurs lors des concertations sur les programmes et 
opérations ferroviaires dont il est maître d’ouvrage. Cette charte 
ne se substitue pas aux procédures réglementaires de consulta-
tion administrative et de consultation du public, mais instaure un 
code de bonne conduite qui s’impose à RFF lors des concerta-
tions et qu’il souhaite voir partager par ses interlocuteurs.

La charte a été adressée à l’ensemble des parties prenantes 
territoriales en amont du démarrage de la concertation et ses 
principes ont été partagés au cours des premières réunions de 
concertation (novembre-décembre 2011). La charte a été bien 
accueillie par les différents acteurs de la concertation.

Réseau Ferré de France a choisi le principe de simultanéité des 
études et de la concertation pour que les deux démarches se 
nourrissent mutuellement afin d’élaborer progressivement le 
projet. Dès l’achèvement d’une phase d’étude, les résultats sont 
portés à la concertation. Les enseignements qui en sont issus 
servent ensuite à orienter les études et ce, jusqu’à l’enquête 
publique.

   Une démarche sous l’égide d’un garant

Réseau Ferré de France, en conformité avec sa charte de la 
concertation, a sollicité la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) afin que celle-ci nomme un garant de la concertation.

Membre de la Commission 
Particulière du Débat Public 
(CPDP) pour la liaison ferroviaire 
Roissy-Picardie en 2010, Mme  
Danièle Rousseau a été dési-
gnée par la CNDP le 2 mars 
2011 pour remplir cette mis-
sion impartiale. Ainsi, elle 
observe et veille au bon dérou-
lement de la concertation, à 
la qualité et la transparence 
des informations délivrées et 
des réponses apportées par 
le maître d’ouvrage, en se 
positionnant comme relais des  
demandes des participants 
auprès de RFF.

Consultée dès mi-2011 sur les modalités envisagées pour la 
concertation, Mme Rousseau a ensuite été régulièrement infor-
mée par RFF des conditions d’organisation et de déroulement 
de la concertation. Mme Rousseau a participé à la quasi-totalité 
des réunions de concertation. Elle a présenté son rôle lors des 
premières réunions de concertation, ainsi que lors des trois 
réunions publiques tenues en juillet 2012. Ses adresses élec-
tronique et postale ont été rendues publiques et permettent 
aux parties prenantes et au public de l’interpeller sous forme de 
questions ou d’avis sur la concertation du projet. 

Mme Rousseau a réalisé, parallèlement aux bilans de Réseau Ferré 
de France, un compte rendu de la concertation pour l’étape 1, 
en septembre 2012, puis à l’issue de l’étape 2 à l’automne 2014.

2.2.1.  Le cadre général de la concertation durant la phase d’études préalables à l’enquête publique
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Charte pour la conduite  
de la concertation
Les engagements de Réseau FeRRé de FRance

RéseAu FeRRé de FRAnCe
92, avenue de France – 75 648 Paris cedex 13
Tél. 33 (0)1 53 94 30 00 – Fax 33 (0)1 53 94 38 10

www.rff.fr

  La garante,  
Mme Danièle Rousseau
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2.2.2.  L’étape 1 des études préalables à l’enquête 
publique 

De septembre 2011 à juillet 2012, RFF a mené une première 
étape qui a porté :

  pour la ligne nouvelle, sur la comparaison de quatre zones de 
passage possibles, d’une largeur d’environ 500 à 1000 mètres 
chacune ;

  pour le réseau existant, sur la définition des aménagements à 
envisager ;

  pour les études d’exploitation ferroviaire, les caractéristiques et 
les modalités de mise en œuvre des futurs services ferroviaires 
(gares desservies, insertion dans la grille horaire, fréquences, 
notamment). 

À partir des deux options de passage Centre et Sud retenues à 
l’issue du débat public, les études ont déterminé quatre zones 
de passage (ZP) situées dans le Val-d’Oise (deux au sein de  
chacune des options) qui ont fait l’objet d’une analyse comparative 
multicritères présentée à la concertation.

SyNThèSE DE L’ANALySE muLTICRITèRE  
(* COûTS Aux CONDITIONS éCONOmIquES DE jANvIER 2011)

ZONES DE pASSAgE éTuDIéES ET pRéSENTéES  
EN CONCERTATION EN 2012

Principaux axes et critères 
de différentiation

Zones de passage Sud Zones de passage Centre

Zone de passage Sud-Sud Zone de passage Sud-Nord Zone de passage Centre-Sud Zone de passage Centre-Nord

OjeCtif 1 
Concevoir 
un projet de 
transport 
efficace et 
performant

Services (gares desservies)

Prévisions de trafic

Robustesse d’exploitation

Coût d’investissement
380 M$  

+ aménagements sur réseau 
existant

305 M$  
+ aménagements sur réseau 

existant

180 M$  
+ aménagements sur réseau 

existant

190 M$  
+ aménagements sur réseau 

existant

OjeCtif 2 
Concevoir 
un projet 
respectueux 
de son 
environnement

Cadre de vie

Acitivités économiques 
(agriculture)

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Impact des travaux 
surl’activité aéroportuaire et 

ferroviaire

Comparaison qualitative par rapport à une solution “médiane“
■ Nettement favorable/moins défavorable
■ Plutôt favorable/ plutôt moins défavorable
■ Plutôt défavorable
■ Nettement défavorable
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  Réunion publique à Louvres en juillet 2012

Mise à part la question de la desserte de Louvres (95), qui est 
intrinsèquement le point fort des zones de passage Sud-Nord et 
Sud-Sud, les zones de passage Centre-Nord et Centre-Sud sont 
apparues nettement plus favorables que les deux autres ZP. Les 
principaux éléments de différenciation sont récapitulés dans le 
tableau précédent.

Une analyse multicritère complémentaire plus fine a permis de 
mettre en évidence les différences principales entre les deux 
zones de passage Centre Sud et Centre Nord : les deux ZP ne 
présentent pas de différences très significatives, mais l’analyse 
est globalement plus favorable à la ZP Centre-Nord. En effet, 
malgré un léger surcoût (de l’ordre du niveau de précision des 
estimations de coût), elle permet de mieux éviter les deux enjeux 
principaux du secteur que sont : 

  la préservation du cadre de vie (éloignement plus marqué de 
Villeron, sensibilité équivalente vis-à-vis de Vémars),

  la minimisation des impacts sur l’agriculture (davantage 
de possibilités de limiter les effets de déstructuration des  
exploitations et la consommation de terre d’excellente qualité  
agronomique).

A l’issue de cette analyse, il a été ainsi proposé de retenir la zone 
de passage Centre-Nord.

Les études d’étape 1 ont également permis de préciser les  
besoins d’aménagements sur l’axe Paris-Creil au regard du résultat 
des études horaires et d’exploitation. A l’issue de l’analyse mul-
ticritère de plusieurs solutions de raccordement sur l’axe Paris-
Creil, il a été proposé de poursuivre les études de la création, dans 
le prolongement de la ligne nouvelle, de deux voies nouvelles sur 
l’axe Paris-Creil jusqu’au nord de la gare de Survilliers-Fosses, sur 
un linéaire de 2 km environ, avec construction de quais en gare 
pour l’arrêt des TER.

D’autre part, plus au nord, les études ont mis en évidence que 
la mise à 4 voies complète de la section Orry-la-Ville – Chantilly 
(étudié en étape 1) n’a pas d’utilité pour le projet Roissy-Picardie. Il 
a en revanche été proposé de poursuivre en étape 2 les études 
de création d’une 4e voie à quai en gare de Chantilly-Gouvieux. 
Au vu des résultats des études d’exploitation de l’étape 1, cet 
aménagement peut faciliter notamment la gestion des suc-
cessions rapprochées d’arrêts en gare (réceptions à quai en  
alternat de TER Paris-Creil et Roissy-Creil) et minimiser les risques 
d’arrêt en pleine voie. Les études de l’étape 2 devaient permettre 
de préciser le bien-fondé de ce choix.
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  Réunion de concertation à Vémars en décembre 2011  La concertation en Picardie (Creil - juillet 2012)

Durant cette étape, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec 
les acteurs concernés par le projet et le public. 

En étape 1, Le dispositif de concertation s’est décliné comme 
suit :

  des réunions avec les élus locaux à l’échelle intercommunale, 
d’une part, avec les élus franciliens concernés par la ligne nou-
velle de jonction et d’autre part, avec les élus picards concernés 
par les éventuels aménagements à réaliser sur la ligne Paris-
Creil dans l’Oise, qui ont permis de recueillir les points de vue 
pour les analyses multicritères,

  des réunions avec des groupes thématiques de travail, com-
posés de responsables économiques et associatifs et de repré-
sentant des collectivités territoriales et des administrations, sur 
l’« insertion environnementale et paysagère » et les «  fonction-
nalités, services et aménagements du territoire » en Picardie 
et dans le Val-d’Oise qui ont permis d’enrichir la cartographie 
des enjeux,

  des réunions spécifiques avec la profession agricole dans le 
Val-d’Oise, dans le cadre d’une approche foncière commune 
avec le projet de nouvelle branche du RER D, dite barreau de  
Gonesse qui ont permis d’évaluer les sensibilités des diffé-
rentes zones étudiées au regard des enjeux agricoles,

  un dispositif d’information du public qui a notamment permis 
de présenter les propositions du maître d’ouvrage et de recueillir 
les avis des riverains.

Entre novembre 2011 et juillet 2012, plus de vingt réunions de 
concertation se sont tenues avec les élus, les administrations, 
les acteurs économiques et associatifs, représentant plus de 320 
participations. En outre, trois réunions publiques ont été organisées 
début juillet réunissant 350 personnes. 

Un bilan de la concertation à l’issue de l’étape 1 des études a 
été établi par rff et rendu public en septembre 2012.



Bilan de la concertation à l’issue de l’étape 2 des EP EUP – novembre 2014 13

Cette deuxième étape des études préalables, objet du présent 
bilan de concertation, a eu pour objectif de :

   définir, à partir de la zone de passage préférentielle retenue, le 
tracé de la ligne nouvelle et ses conditions d’insertion ;

  préciser les besoins d’aménagements et leurs caractéristiques 
à retenir sur l’axe Creil-Paris et en gare Aéroport Charles-de-
Gaulle TGV ;

  préciser les services qui seront proposés sur la ligne et leurs 
modalités de mise en œuvre ;

  affiner le coût du projet.

À la suite de ces études, une nouvelle décision ministérielle  

arrêtera la consistance du projet soumis à l’enquête. 

2.3.  UNE DEUXIÈME ÉTAPE AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE : LE CONTENU DES ÉTUDES 
DE CONCEPTION DU PROJET EN ÉTAPE 2 

CALENDRIER gLOBAL Du pROjET ROISSy-pICARDIE

2.2.3.  Une première étape d’études et  
de concertation validée par décision  
ministérielle 

Un bilan de cette étape a été examiné en septembre 2012 par 
les partenaires du projet (Etat, Régions Picardie et Ile-de-France) 
puis a fait l’objet d’une décision ministérielle le 30 avril 2013  
qui a acté le choix de la Zone de Passage Préférentielle dite  
« Centre-Nord » pour la ligne nouvelle. Celle-ci s’avère être la 
plus favorable en termes de possibilité d’insertion dans l’envi-
ronnement tout en répondant aux objectifs de performance du 
projet (temps de parcours, desserte…) et en maîtrisant son coût. 

La décision ministérielle précise également les conditions 
de poursuite des études de conception du projet. elle a ainsi 
marqué le point de départ de l’étape 2 de la concertation. 
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LE TRACé DE LA LIgNE NOuvELLE

Durant l’étape 2, Réseau Ferré de France a recherché, au sein 
de cette zone, le tracé de moindre impact pour la ligne nouvelle 
(prévue pour une vitesse maximale de 160 km/h). 

A l’issue de la concertation sur la ligne nouvelle menée à  
l’automne 2013, le tracé ci-dessous a été retenu.

2.3.1.  La recherche d’un tracé pour la ligne nouvelle dans le secteur de Vémars et Villeron
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Concernant les aménagements en gare de Survilliers-Fosses, le 
projet prévoit la création de deux nouveaux quais côté Est de la gare 
afin d’accueillir les TER en direction de Roissy et Creil / Compiègne. 
Pour limiter les nuisances sonores, le mur de soutènement prévu le 
long du quai extérieur bénéficiera d’un parement en matériaux 
absorbants afin de limiter l’effet de réverbération du bruit. 

L’accès aux nouveaux quais et les correspondances entre quais 
RER D et quais TER seront assurés par une passerelle de 3 m de 
large et d’environ 70 m de long. Cette passerelle sera équipée 
d’un escalier fixe et d’un ascenseur par quai, permettant ainsi 
d’assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

en toute autonomie. L’accessibilité PMR de la partie existante 
de la gare aura, quant à elle, été réalisée avant la mise œuvre du 
projet dans le cadre du programme de mise en accessibilité des 
gares d’Ile-de-France.

Grâce à la nouvelle ligne, la gare de Survilliers-Fosses verra son 
attractivité renforcée avec, en complément du RER D, la nou-
velle liaison TER amenant en 7 minutes en gare TGV de Roissy et 
du RER B et sera cadencée à la demi-heure en heures de pointe 
(matin, midi, soir) et toutes les heures en heures creuses.

2.3.2.  Des aménagements étudiés sur la ligne existante Paris-Creil

   Le raccordement de la ligne nouvelle à l’axe Paris-Creil dans le secteur de Marly-la-Ville / Saint-Witz et 
l’aménagement de la gare de Survilliers-Fosses pour l’accueil des TER Roissy-Picardie.

gARE DE SuRvILLIERS-fOSSES : vuE DES quAIS NOuvEAux ET DE LA pASSERELLE 
(ExTRAIT 3D AvEC fIguRATION INDICATIvE DES vOLumES DE L’OuvRAgE)

COupE DE LA gARE DE SuRvILLIERS-fOSSES AujOuRD’huI ET AvEC LE pROjET ET LA CRéATION DE DEux quAIS
(pASSERELLE D’ACCèS Aux quAIS TER NON REpRéSENTéE SuR CETTE COupE. LA DISpOSITION DES ACCèS CôTé pARvIS DE LA gARE SERA pRéCISéE LORS DES éTuDES uLTéRIEuRES)
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La Gare de Chantilly-Gouvieux sera desservie par les TER Roissy-
Picardie. Le temps de parcours Chantilly-Gouvieux / gare Aéroport 
CDG TGV est estimé à 16 minutes à ce stade des études.

Le projet étudie la possibilité de créer une 4e voie, côté ouest de 
la gare (côté 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. 
Cette voie serait accessible par un 3e quai (à créer) qui desservirait  
aussi l’actuelle voie B. Le quai central actuel ne desservirait plus 

que la voie M existante. La création d’aiguillages entre les voies 
nécessiterait de positionner le nouveau quai plus au nord que 
les quais actuels et de décaler le quai central actuel d’environ  
80 m vers le Nord.

Utile dans certaines configurations des horaires des trains, cet 
aménagement pourrait être réalisé après la mise en service des 
TER vers Roissy.

   L’étude de la création d’une 4e voie et d’un 3e quai en gare de Chantilly-Gouvieux

vuE EN COupE DE LA gARE DE ChANTILLy-gOuvIEux AujOuRD’huI ET AvEC LE pROjET DE CRéATION D’uNE 4E vOIE à quAI

vuE AéRIENNE Du pLAN DES AméNAgEmENTS EN gARE DE ChANTILLy-gOuvIEux

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

  impacts de certains travaux sur la structure du bâtiment ;

  difficultés à positionner des escaliers jusqu’au niveau de la gare 
de manière satisfaisante pour gérer les nouveaux flux de voya-
geurs 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 sont également plus simples. Ils ne 
nécessitent pas de réduction de largeur des quais existants et 
présentent moins de contraintes pour l’implantation des points 
d’accès au nouveau quai : deux séries d’escalier fixe et escalier 
mécanique ainsi qu’un ascenseur viendront s’intégrer dans  
l’alignement des accès aux autres quais. Le projet s’inscrit en 
cohérence avec une réflexion d’ensemble sur la gestion des flux 
de voyageurs en gare et jusqu’au niveau aéroport, 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 
qu’à l’évolution des besoins de services aux voyageurs.

  L’aménagement de la gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV

Aujourd’hui la gare TGV dispose de 6 voies dont 4 sont desservies par 2 quais pour les arrêts des TGV. Un quai supplémentaire sera 
construit.

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

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

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.

2. Un cisaillement ?
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

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

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.

>  La gare de Survilliers-Fosses

>  La gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV

-9.65
NIVEAU QUAIS

9.50 5.70 9.50
NOUVEAU QUAI

QUAI TGVQUAI TGV

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

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.

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.

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 :

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

Projet de passerelle et de quais TERVoies RER D Bâtiment voyageurs

Ascenceur 1 escalier fixe et 1 escalator 1 escalier fixe et 1 escalator

Coupe transversale

> Coupe des accès au nouveau quai

Ascenseur

gARE AéROpORT ChARLES-DE-gAuLLE Tgv : CRéATION D’uN NOuvEAu quAI DE 500 m x 5,70 m

gARE AéROpORT ChARLES-DE-gAuLLE Tgv : vuE EN COupE DES ACCèS Au NOuvEAu quAI
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Dans le cadre des objectifs et du contenu des études, la concer-
tation de l’étape 2, s’est organisée autour des deux « familles » 
d’aménagements : la recherche d’un tracé pour la ligne nouvelle 
dans le secteur de Vémars et Villeron et l’étude des aménage-
ments sur le réseau existant.

2.4.1.  La concertation sur la ligne nouvelle  
et ses raccordements 

Dans ses modalités, la concertation sur la ligne nouvelle et ses 
raccordements devait notamment respecter les engagements 
pris en conclusion de l’étape 1 : 

  maintenir le travail à l’échelle intercommunale tout en intensi-
fiant la concertation de proximité bilatérale ;

  associer plus particulièrement les agriculteurs directement 
concernés ;

  mener une concertation avec les riverains de la ligne nouvelle 
et des aménagements sur le réseau existant.

Dans ce cadre, la démarche devait permettre d’identifier le meilleur 
tracé pour la ligne nouvelle en visant notamment à : 

Éviter les impacts potentiels sur le cadre de vie et les activités 
économiques :

•  chercher à s’éloigner des zones d’habitat de Vémars et de 
Villeron ;

• minimiser l’impact sur les structures agricoles ;

• limiter les prélèvements fonciers.

réduire les impacts qui ne pourraient être évités et, le cas 
échéant, les compenser :

• maîtriser les niveaux de bruit ;

• assurer une bonne insertion paysagère ;

•  rétablir – pas nécessairement en place – les voies de circula-
tions ;

•  maintenir les continuités écologiques au sein du bois  
d’Argenteuil à Villeron ;

• minimiser les impacts sur l’hydrologie.

2.4.2.  La concertation sur les aménagements  
sur le réseau existant

Sur les trois principaux aménagements étudiés (gare Aéroport 
Charles-de-Gaulle TGV, gare de Survilliers-Fosses, gare de Chan-
tilly-Gouvieux), il s’agissait de préciser le besoin et les caracté-
ristiques du projet. L’implication directe, au travers d’échanges 
bilatéraux et/ou de réunions de travail, des acteurs du territoire 
et le cas échéant des riverains pouvant être directement concer-
nés par un aménagement, devait être privilégiée. 

2.4.3.   La concertation sur les enjeux  
d’aménagement du territoire liés au projet

A la différence de l’étape 1 où la concertation a été régionalisée, 
la recherche d’une concertation à une échelle interrégionale 
(Picardie – Val-d’Oise) était un objectif de l’étape 2. La démarche 
confiée aux agences d’urbanisme relative à l’analyse des effets 
potentiels du projet sur les dynamiques urbaines et territoriales 
devait être le support-clé de cette concertation. 

2.4.  LES OBJECTIFS ET LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION EN ÉTAPE 2
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3   Le DÉRoULeMeNT de La ConCertation 
en ÉTaPe 2

3.1.1. Les projets ferroviaires hiérarchisés 

Au moment de la fin des études et de la concertation de l’étape 
1, à l’automne 2012, le gouvernement a décidé de procéder à 
une évaluation et une hiérarchisation des projets de transport 
envisagés à l’échelle du pays. Cette évaluation a été menée 
par la Commission dite « Mobilité 21 ». Après plusieurs mois de  
travaux, cette commission mise en place en octobre 2012, a 
réparti les différents projets en trois niveaux de priorité : 

  premières priorités : les projets devant être engagés sur la  
période 2014-2030 ;

  secondes priorités : les projets dont l’engagement doit être 
envisagé entre 2030 et 2050 ;

  les projets à horizon plus lointain : les projets à engager au-delà 
de 2050.

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie a été classé, par 
la Commission « Mobilité 21 », dans la catégorie des projets de  
premières priorités (voir encadré). La concertation a pu débuter 
après la décision ministérielle d’avril 2013 et après les conclu-
sions de la Commission « Mobilité 21 », soit au début de l’été 
2013.

3.1.2.  Des collectivités locales du Val-d’Oise  
qui n’ont pas souhaité prendre part  
à la poursuite de la concertation

Afin de permettre une reprise de la concertation dans les  
meilleures conditions, Réseau Ferré de France a organisé, en 
juin et juillet 2013, une écoute d’acteurs auprès des élus val- 
d’oisiens concernés par la ligne nouvelle, afin de les interroger 
sur les modalités de reprise de la concertation et de rechercher 
les conditions d’une poursuite du dialogue. Les élus ont accueilli 
favorablement cette démarche mais ont fait part de leur refus de 
participer à la concertation considérant que celle-ci était tron-
quée car leur proposition de fusionner Roissy-Picardie avec le 
projet de Barreau de Gonesse, portée depuis le débat public mais 
non retenue à l’issue de celui-ci, n’avait pas été convenablement 
étudiée par le maître d’ouvrage.

À la suite de cette écoute et compte tenu de ces positions,  
Réseau Ferré de France a veillé à continuer à associer les élus à 
ses démarches, tout en orientant la concertation vers une ap-
proche directe à destination d’une part, du grand public (notam-
ment les riverains des communes de la ligne nouvelle) d’autre 
part, des autres acteurs concernés (en particulier les agricul-
teurs). 

À la rentrée 2013, RFF a notamment proposé à M. le Maire de 
Vémars de venir présenter le tracé de la ligne nouvelle avant 
le démarrage de la concertation avec l’ensemble des parties  
prenantes. Une réunion de présentation du tracé étudié pour la 
ligne nouvelle a ainsi été organisée le 9 septembre 2013 avec 
les élus de Vémars, auxquels se sont joints M. le Maire de Villeron 
accompagné d’un adjoint. Bien que les élus aient rappelé leur 
opposition au projet et notamment exprimé leurs regrets que 
le projet ne soit pas fusionné avec celui du Barreau de Gonesse, 
cette réunion s’est tenue dans un climat d’échanges. La présen-
tation concrète du tracé et les orientations proposées par RFF 
pour tenir compte au mieux des différents enjeux ont globalement 
été comprises.

À l’échelle de la Communauté d’agglomération Roissy-Porte de 
France, les élus ont toutefois décidé de ne pas participer, le 2  
octobre 2013, à la réunion organisée par M. le Préfet du Val-d’Oise 
et présidée par M. le Sous-préfet de Sarcelles à laquelle étaient 
invités les acteurs locaux (élus, administrations, responsables 
économiques et associatifs). Dans un communiqué de presse  
diffusé à cette occasion, ils ont réaffirmé leur opposition au projet 
envisagé par Réseau Ferré de France et annoncent leur décision 
de boycotter l’ensemble du dispositif de concertation prévu. 

3.1.  UN CONTEXTE PARTICULIER QUI A NÉCESSITÉ D’ADAPTER LE DÉROULEMENT  
DE LA CONCERTATION

  Les concLusions  
de La commission mobiLité 21 
sur Le projet roissy-picardie

Dans son rapport rendu le 27 juin 2013, la Commis-
sion « Mobilité 21 » a estimé que le projet de liaison  
ferroviaire répondait à « de pressants enjeux  
d’attractivité économique et de desserte plus effi-
cace et plus sûre des territoires ». il a donc été intégré 
aux projets de premières priorités. Les propositions 
de la commission ont été approuvées par le gou-
vernement le 9 juillet 2013 dans le cadre du plan  
« investir pour la france ».
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3.2.1.  Les réunions avec les parties prenantes  
du territoire

   Les réunions plénières

Deux réunions plénières, placées sous l’égide de M. le Préfet 
du Val d’Oise, ont été organisées au cours de l’étape 2 : 

Ils estimaient en effet que « tout est déjà décidé » car préalable-
ment à la seconde étape de concertation, le projet a été classé 
prioritaire par l’Etat, les orientations pour la poursuite du projet 
vers l’enquête publique ont été prises par le ministre des Transports 
et le Préfet du Val-d’Oise a « pris en considération » le tracé Centre-
Nord à travers un arrêté le 3 septembre 2013.

Dans la même période, RFF a proposé aux maires de Vémars et 
de Villeron d’organiser dans les deux communes une réunion 
publique de présentation du tracé. Ceux-ci n’ont finalement pas 
souhaité en organiser sur leur territoire. 

Dans ce contexte, en accord avec l’Etat, RFF a par ailleurs  
renoncé à organiser, comme cela était initialement envisagé, 
des réunions à l’échelle interrégionale dans la mesure où de 
telles réunions n’auraient pas pu se dérouler dans les meilleures 
conditions pour l’élaboration du projet.

3.2.  LA CONCERTATION SUR LA LIGNE NOUVELLE

LE 2 OCTOBRE 2013 À LA SOUS-PRÉFECTURE DU 
VAL-D’OISE À SARCELLES

Étaient invités à cette réunion : 

• les services de l’Etat ;

•  les élus des collectivités du territoire et leurs services 
(qui n’ont pas souhaité y participer comme indiqué 
plus haut) ;

•  les représentants du monde économique (CCI, 
Chambre d’agriculture, associations d’entreprises) ;

•  les responsables d’associations d’usagers des trans-
ports et de protection de l’environnement.

Déroulement

Quinze personnes ont participé à cette réunion, présidée 
par M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Sarcelles.  
Elle avait pour objectif de présenter : 

•  le projet et les décisions suite à l’étape 1 des études 
préalables à l’enquête publique ;

•  les études de conception de la ligne nouvelle et de ses 
raccordements ;

• la suite du processus d’études et de concertation.

Les échanges ont notamment porté sur les impacts environ-
nementaux, les mesures d’insertion et les compensations.

LE 21 NOVEMBRE 2013 À LA SOUS-PRÉFECTURE  
DU VAL-D’OISE, À SARCELLES

Étaient invités à cette réunion : 

• les services de l’Etat ;

• les élus des collectivités du territoire et leurs services ;

•  les représentants du monde économique (CCI, 
Chambre d’agriculture, associations d’entreprises) ;

•  les responsables d’associations d’usagers des trans-
ports et de protection de l’environnement.

Déroulement

Cette réunion, présidée par M. le Préfet du Val-d’Oise, a réuni 
37 participants, dont les élus, et avait pour objectif de présenter : 

•  l’avancement des études de conception technique et 
environnementale (tracé, emprises et insertion de la 
ligne nouvelle, aménagements sur l’axe Paris-Creil et 
en gare de Survilliers-Fosses) ;

•  la synthèse des études de prévisions de trafic et la  
restitution de l’étude sur les effets du projet sur 
les dynamiques territoriales et l’aménagement du  
territoire, menée par les agences d’urbanisme des  
territoires du projet.

Le maître d’ouvrage a notamment pu présenter, en pré-
sence des élus des collectivités (au moyen notamment 
d’une maquette vidéo de la ligne nouvelle) :

•  les raccordements de la ligne nouvelle sur la ligne 
existante et les ouvrages nécessaires à sa réalisation ;

•  les mesures de réduction des impacts sur l’environne-
ment (passage grande faune) ;

•  le positionnement en plan de la ligne nouvelle et  
particulièrement au droit des habitations de Villeron 
et de Vémars. 

Les élus ont rappelé leur opposition au projet et ont réaf-
firmé leurs arguments. Les acteurs ont également pu faire 
leurs remarques notamment sur les risques de nuisances 
sonores et la consommation de foncier. 

La dernière partie de la réunion a été consacrée à la  
présentation par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile-de-France des résultats de l’étude des agences d’ur-
banisme relative aux effets du projet sur les dynamiques  
territoriales et l’aménagement du territoire.

  Réunion du 21 novembre 2013
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   Les échanges de concertation  
avec la profession agricole 

Dans la continuité de l’étape 1, plusieurs échanges ont été orga-
nisés avec la profession agricole, d’abord sous la forme d’une 
réunion collective à laquelle les représentants de la profession 
avaient invité l’ensemble des exploitants concernés, puis sous la 
forme d’échanges bilatéraux avec les agriculteurs les plus impactés 
par le projet. 

La réunion avec les exploitants agricoles  
et les représentants de la profession

Cette réunion a été organisée le 7 novembre 2013 à la  
coopération agricole d’Attainville. Elle a réuni 13 personnes et 
a permis de présenter : 

   le projet et les décisions suite à l’étape 1 des études préalables 
à l’enquête publique ;

    l’avancement des études de conception de la ligne nouvelle et 
de ses raccordements ;

  le calage des emprises et les principes d’insertion ;

  le processus foncier pour la suite du projet ;

  les modalités de réalisation de sondages géotechniques (effectués 
à l’hiver 2014).

 Les réunions bilatérales

À la suite de ces échanges, l’équipe-projet a rencontré indivi-
duellement, entre le 12 décembre 2013 et le 9 janvier 2014, les 
huit agriculteurs les plus concernés par la ligne nouvelle et 
ses raccordements. Naturellement opposés à un projet qui leur  
prélèvera des terres agricoles, les agriculteurs rencontrés ont 
toutefois considéré que globalement, le tracé proposé était 
effectivement celui de moindre impact pour l’agriculture et le 
meilleur compromis entre les différents enjeux. 

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets généraux et particuliers : 

  la gestion des matériaux et notamment la mise en dépôt des 
matériaux excédentaires et les possibilités de restitution des 
terrains à l’agriculture (certains exploitants ont fait des propo-
sitions) ;

  la compensation pour les boisements défrichés (8 ha à défricher, 
avec peu de perspectives de trouver des terres à proximité du 
tracé) ;

  le processus de déroulement du projet et les modalités  
d’indemnisation ;

  les circulations agricoles pendant et après les travaux (notam-
ment accès à certaines parcelles, dévoiement de chemin  
d’exploitation...) ;

  le devenir d’un système d’irrigation.

Le déplacement le long de la LGV est européenne

Proposé lors de la réunion du 7 novembre 2013 et lors des  
réunions bilatérales avec les exploitants concernés, RFF a organisé 
un déplacement dans la Marne le 18 juin 2014 le long de la 
LGV est européenne. À cette occasion, les agriculteurs Val-
d’oisiens ont pu prendre connaissance du retour d’expérience 
positif de la remise en culture du site de la base travaux de  
Vadenay-Saint Hilaire (Marne) en échangeant avec un exploitant 
champenois concerné. La rencontre a également été mise à  
profit pour expliquer les optimisations apportées au procédé de 
remise en culture de terrains de dépôt, actuellement en cours 
sur la seconde phase de la LGV Est Européenne en Alsace dans le 
cadre d’une coopération avec la Chambre d’agriculture du Bas-Rhin. 

L’objectif de ce déplacement était d’alimenter la réflexion des 
exploitants agricoles concernés par la proposition de RFF de 
créer sur Vémars un modelé en pente douce adossé au remblai 
de la voie ferrée qui serait restitué à l’exploitation agricole après 
reconstitution du potentiel agronomique. Cette proposition  
présente un triple avantage : masquer le remblai de la ligne nou-
velle en maintenant un paysage ouvert sur la Plaine de France, 
maximiser les surfaces restituées aux agriculteurs et gérer une 
partie significative des volumes d’excédents de matériaux.

À ce stade d’avancement du projet, rff a choisi 
d’organiser la concertation avec les exploitants 
agricoles qui seront directement impactés dans 
leur activité professionnelle par l’emprise de la ligne 
nouvelle. 

Comme cela se fait habituellement dans ce type de 
projet, l’identification des nombreux propriétaires 
des parcelles concernées (qui n’habitent pas néces-
sairement sur la zone du projet) s’opère après la dé-
claration d’utilité publique, à l’occasion de l’enquête 
parcellaire. 

toutefois, durant la phase préalable à l’enquête pu-
blique, les propriétaires ont pu s’informer sur le projet 
notamment via le site internet du projet et rff s’est 
tenu à leur disposition pour répondre à leurs questions.

  Visite de la Ligne à Grande Vitesse Est du 18 juin 2014
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3.2.2.  L’information et la participation  
des habitants directement concernés

Comme indiqué plus haut, RFF s’est attaché à contacter direc-
tement les habitants les plus concernés par le tracé de la ligne 
nouvelle pour les informer sur l’avancement du projet mais aussi 
recueillir leurs avis et répondre à leurs questions. Pour ce faire, 
un courrier accompagné d’une carte présentant le projet de 
tracé (ci-dessous) et les contraintes qui ont guidé sa conception, 
ainsi qu’un document d’information sur le projet ont été diffusés 
fin octobre 2013 dans les 133 boîtes aux lettres des habitations 
et entreprises situées à proximité du tracé dans les communes 
de Vémars, Chennevières-lès-Louvres, Villeron et Marly-la-Ville 
(hameau de la Sucrerie). 

Le courrier proposait aux riverains de contacter directement 
l’équipe projet pour une rencontre ou un contact téléphonique 
leur permettant de poser leur question ou d’aller plus loin dans 
les informations. 

Toutefois, les riverains n’en n’ont pas ressenti le besoin et ont 
dû estimer qu’ils avaient, à travers le courrier une information 
suffisante, compte-tenu par ailleurs de l’éloignement du projet 
de tracé de leur habitations. L’équipe-projet n’a donc pas été 
contactée en retour. 

LE COuRRIER ET LA CARTE TRANSmIS Aux RIvERAINS fIN OCTOBRE 2013

COpIE Du COuRRIER LE TRACé ET LES pRINCIpES DE CONCEpTION DE LA LIgNE NOuvELLE
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3.3.  LA CONCERTATION SUR  
LES AMÉNAGEMENTS EN PICARDIE ET 
SUR LE RÉSEAU EXISTANT

Une réunion a été organisée par RFF au cours de l’étape 2.

3.4.  LA CONCERTATION SUR LE PROJET 
DE SERVICES ET LES ENJEUX 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les réunions de travail du 21 novembre en Val-d’Oise et du  
9 décembre 2013 en Picardie présentées ci-avant ont été  
l’occasion pour le maître d’ouvrage de présenter l’avancement 
des études sur le projet de services (en particulier les résultats des  
prévisions de trafic) et le résultat du travail des agences d’urbanisme. 

Cette dernière étude met en évidence le potentiel de la liaison 
pour accroître l’accessibilité en transport en commun et par-là, 
la compétitivité du pôle de Roissy, favoriser le développement 
économique de la Picardie et constituer un levier pour orienter 
le développement vers les pôles gares et ainsi freiner l’étalement 
urbain à l’œuvre. Les agences formulent plusieurs préconisa-
tions pour que ce potentiel issu de Roissy-Picardie se concrétise, 
notamment au bénéfice d’un travail de coopération entre les  
territoires du Val-d’Oise et du Sud Picardie.

Durant la réunion du 9 décembre, cette présentation a suscité 
de nombreuses réactions. Les acteurs présents ont déclaré que 
l’étude menée par les agences d’urbanisme était de qualité 
mais que le territoire manquait d’outils pour que les élus et les  
services œuvrent ensemble à la pérennisation de la dynamique 
d’attractivité créée par le projet.

Par ailleurs, concernant le strict service apporté par la nouvelle 
liaison, les acteurs picards se sont interrogés sur les capacités 
de cette ligne à accueillir de nouvelles circulations en plus de 
celles déjà existantes. RFF a confirmé qu’au regard des enjeux de 
régularité sur l’axe Paris-Creil, les études d’exploitation ferroviaire 
avaient comme objectif principal d’intégrer les futures circula-
tions Roissy-Picardie dans de bonnes conditions en termes de 
robustesse de l’exploitation ferroviaire. 

LE 9 DÉCEMBRE 2013 EN PRÉFECTURE  
DE LA SOMME À AMIENS

Étaient invités à cette réunion : 

• les services de l’Etat ;

•  les collectivités territoriales : Région, Départements, 
Grandes intercommunalités et Communautés de 
communes concernées (élus et leurs services) ;

•  les représentants des milieux économiques (CCI, 
Chambre d’agriculture de l’Oise…) ;

•  les responsables d’associations d’usagers du ferro-
viaire et de protection de l’environnement.

Déroulement

44 personnes ont participé à cette réunion. Elle avait pour 
objectif de présenter : 

•  l’avancement des études préalables à l’enquête  
publique ;

•  la restitution de l’étude des agences d’urbanisme 
d’Ile-de-France, du Sud de l’Oise et du Grand Amiénois 
relative aux effets du projet sur les dynamiques terri-
toriales et l’aménagement du territoire.

La réunion a été l’occasion, pour RFF, de présenter les 
propositions faites en Val-d’Oise pour la section de ligne 
nouvelle du projet et d’expliquer les études menées sur le  
réseau existant, en particulier l’axe Paris-Creil. Concernant 
le volet aménagement du territoire, les acteurs présents 
ont pu assez largement débattre des conclusions présen-
tées et des pistes de travail présentées par les agences  
d’urbanisme. La question des continuités écologiques pour 
la grande faune au sein de la forêt de Chantilly a été abor-
dée par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

Au-delà de cette réunion plénière, la concertation sur 
les aménagements potentiels en Picardie dans le cadre 
du projet (limitée principalement à la gare de Chantilly-
Gouvieux) et sur le réseau existant globalement a essen-
tiellement pris la forme de réunions bilatérales avec les 
acteurs concernés (maires, Aéroports de Paris et SNCF 
Gares & Connexions pour CDG TGV) et d’actions d’infor-
mation du public, dans les gares de Survilliers-Fosses,  
Aéroport-Charles de Gaulle TGV et Chantilly-Gouvieux. Ces  
actions sont détaillées au point 3.5.

  Réunion à Amiens, le 9 décembre 2013
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3.5.1 Les modalités d’information

���Le�dépliant�d’information�proposé�en�fin�
d’étape 1 et en début d’étape 2 (juin 2013)

Un dépliant d’information (format A5, 3 volets) a été réalisé après 
la décision ministérielle d’avril 2013 au moment du démarrage 
de l’étape 2 du projet. Ce document synthétique présente toutes 
les informations sur l’avancement du projet : les éléments validés 
par la décision ministérielle en étape 1, les objectifs de l’étape 2, 
le détail des études de l’étape 2 secteur par secteur, le rappel des 
objectifs du projet, les modalités de poursuite de la concertation.

Ce document a été diffusé en juin 2013, c’est-à-dire au lende-
main de la décision ministérielle validant l’étape 1 du projet. 
3000 exemplaires ont été envoyés dans les mairies et les gares 
concernées par le projet, en Picardie et en Ile-de-France (soit 
entre une cinquantaine et une centaine d’exemplaires pour  
chacun de ces lieux publics).

3.5.  L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC

LE DépLIANT D’INfORmATION (avril 2013)
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   Le journal du projet (septembre 2014)

Le journal du projet est un document 6 pages présentant les 
aménagements envisagés sur l’ensemble du territoire, largement 
diffusé sur le territoire durant le mois de septembre 2014 : 

  9 800 exemplaires ont été distribués dans les boîtes aux lettres 
des 8 communes du Val-d’Oise* les plus concernées.

  3 000 exemplaires ont été déposés dans des lieux fréquentés 
par le public en Val-d’Oise (8 mairies précédemment citées, 
siège de la Communauté d’agglomération Roissy Porte de 
France, gare de Survilliers-Fosses) et en Picardie (16 mairies /  
communautés d’agglomération, 12 gares, services de l’Etat - 
préfectures, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement Picardie - siège de la Région).

  1 500 exemplaires ont été adressés à 445 acteurs (élus du  
territoire, associations et acteurs socio-économiques) et un 
peu plus de 1 000 particuliers ayant manifesté leur intérêt pour 
le projet lors du débat public de 2010.

  10 300 exemplaires ont été distribués entre le 11 et le 18  
septembre 2014 dans les 5 gares picardes desservies par les 
futurs services Roissy-Picardie et spécifiquement en gare de 
Survilliers-Fosses, à l’occasion d’un accueil des voyageurs le 9  
septembre aux heures de pointe du matin et de fin d’après-midi 
lors duquel l’équipe projet a répondu aux questions des voyageurs. 

Par ailleurs, le document a été placé en libre téléchargement sur 
le site internet du projet.

 *Épiais-lès-Louvres, Chennevières-lès-Louvres, Vémars, Villeron, Saint-Witz, Survilliers, Fosses et Marly-la-Ville.

���Les�trois�dépliants�d’information�spécifiques�(juillet-août�2014)

Trois dépliants d’information ont été réalisés présentant respectivement les aménagements envisagés en gare de Survilliers-Fosses, 
Chantilly-Gouvieux et de l’Aéroport Charles-de-Gaulle TGV. Ces documents ont été diffusés à plusieurs milliers d’exemplaires de  
manière localisée durant l’été 2014.
 

Par ailleurs, les trois dépliants ont été mis à disposition, en libre téléchargement sur le site Internet du projet.
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UNE NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE POUR OUVRIR LES TERRITOIRES VERS 
DE NOUVELLES DESTINATIONS ET VERS LE PÔLE ÉCONOMIQUE DE ROISSY CDG

LE PROJET POUR LA GARE AÉROPORT CHARLES DE GAULLE TGV

>  Mieux raccorder la Picardie  
au réseau à grande vitesse

>  Améliorer les déplacements 
quotidiens vers le pôle  
de Roissy et accroître  
son attractivité

>  Assurer les besoins  
de déplacements longue et  
courte distances par  
un double service TGV et TER

>  Favoriser l’intermodalité  
entre le train et l’avion

> Mailler le réseau ferroviaire

Louvres

Orry-La-Ville-Coye

Senlis

Bruyères

Sarcelles

Aménagement
sur ligne existante

Ligne nouvelle 
de jonction

Albert
Noyon,
Chauny,
Tergnier,
Saint-Quentin

Rennes
Nantes

Bordeaux

Pontoise
Persan Beaumont

Beauvais

Abbeville
Boulogne

Création de quai  
supplémentaire

Lyon
Montpellier

Marseille

Reims
Strasbourg

CREIL

COMPIÈGNE

AMIENS

ROISSY-Aéroport
CDG TGV

Survilliers-Fosses

Chantilly-Gouvieux

Pont-Sainte-Maxence

Lignes empruntées par les
trains Roissy-Picardie 

Ligne nouvelle de jonction 

Réseau classique

Réseau LGV

Le projet en discussion

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

DÉBAT
PUBLIC

ÉTUDES ET 
CONCERTATION 
ÉTAPE 1

Recherche de zones
passage/analyse
multicritères

Études des besoins
d’aménagement
du réseau existant

Études du schéma
de dessertes

ÉTUDES ET
CONCERTATION
ÉTAPE 2
Définition du tracé
de la ligne nouvelle
et des aménagements
sur le réseau existant,
présentés dans 
le dossier d’enquête
publique

DÉCISION
MINISTÉRIELLE

Choix d’une zone de
passage préférentielle
pour la ligne nouvelle
et consistance
des aménagements
sur le réseau existant 
à étudier

DÉCISION
MINISTÉRIELLE
Approbation 
des études préalables 
à l'enquête publique

• ÉTUDES DÉTAILLÉES, 
   ACQUISITIONS FONCIÈRES 
• TRAVAUX 
• MISE EN SERVICE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

DÉCLARATION
D’UTILITÉ
PUBLIQUE (DUP)

2010
2011
2012

2013
2014

2014
2015

2015
Horizon
2020

2013
2015
2016

> 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, 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.

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.

Une concertation
menée depuis le débat public 

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

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 et consulter les 
informations sur le projet régulièrement mises à jour.

www.roissy-picardie.fr
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>  Mieux raccorder la Picardie   
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>  Améliorer les déplacements 
quotidiens vers le pôle  
de Roissy et accroître  
son attractivité

>  Assurer les besoins  
de déplacements longue et  
courte distances par  
un double service TGV et TER

>  Favoriser l’intermodalité  
entre le train et l’avion

> Mailler le réseau ferroviaire

Louvres

Orry-La-Ville-Coye

Senlis

Bruyères

Sarcelles

Aménagement
sur ligne existante

Ligne nouvelle 
de jonction

Albert
Noyon,
Chauny,
Tergnier,
Saint-Quentin

Rennes
Nantes

Bordeaux

Pontoise
Persan Beaumont

Beauvais

Abbeville
Boulogne

Création de quai  
supplémentaire

Lyon
Montpellier

Marseille

Reims
Strasbourg

CREIL

COMPIÈGNE

AMIENS

ROISSY-Aéroport
CDG TGV

Survilliers-Fosses

Chantilly-Gouvieux

Pont-Sainte-Maxence

Lignes empruntées par les
trains Roissy-Picardie 

Ligne nouvelle de jonction 

Réseau classique

Réseau LGV

Le projet en discussion

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

DÉBAT
PUBLIC

ÉTUDES ET 
CONCERTATION 
ÉTAPE 1

Recherche de zones
passage/analyse
multicritères

Études des besoins
d’aménagement
du réseau existant

Études du schéma
de dessertes

ÉTUDES ET
CONCERTATION
ÉTAPE 2
Définition du tracé
de la ligne nouvelle
et des aménagements
sur le réseau existant,
présentés dans 
le dossier d’enquête
publique

DÉCISION
MINISTÉRIELLE

Choix d’une zone de
passage préférentielle
pour la ligne nouvelle
et consistance
des aménagements
sur le réseau existant 
à étudier

DÉCISION
MINISTÉRIELLE
Approbation 
des études préalables 
à l'enquête publique

• ÉTUDES DÉTAILLÉES, 
   ACQUISITIONS FONCIÈRES 
• TRAVAUX 
• MISE EN SERVICE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

DÉCLARATION
D’UTILITÉ
PUBLIQUE (DUP)

2010
2011
2012

2013
2014

2014
2015

2015
Horizon
2020

2015
20162013

> 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, 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.

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.

Une concertation
menée depuis le débat public 

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 - Août 2014.

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 et consulter les 
informations sur le projet régulièrement mises à jour.

www.roissy-picardie.fr
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R E I M S  -  S T R A S B O U R G  -  R E N N E S  -  N A N T E S  -  B O R D E A U X - S A I N T  J E A N  -   L Y O N - P A R T  D I E U  -  M A R S E I L L E - S A I N T  C H A R L E S

>  Mieux raccorder la Picardie   
au réseau à grande vitesse

>  Améliorer les déplacements 
quotidiens vers le pôle  
de Roissy et accroître  
son attractivité

>  Assurer les besoins  
de déplacements longue et  
courte distances par  
un double service TGV et TER

>  Favoriser l’intermodalité  
entre le train et l’avion

> Mailler le réseau ferroviaire

Louvres

Orry-La-Ville-Coye

Senlis

Bruyères

Sarcelles

Aménagement
sur ligne existante

Ligne nouvelle 
de jonction

Albert
Noyon,
Chauny,
Tergnier,
Saint-Quentin

Rennes
Nantes

Bordeaux

Pontoise
Persan Beaumont

Beauvais

Abbeville
Boulogne

Création de quai  
supplémentaire

Lyon
Montpellier

Marseille

Reims
Strasbourg

CREIL

COMPIÈGNE

AMIENS

ROISSY-Aéroport
CDG TGV

Survilliers-Fosses

Chantilly-Gouvieux

Pont-Sainte-Maxence

Lignes empruntées par les
trains Roissy-Picardie 

Ligne nouvelle de jonction 

Réseau classique

Réseau LGV

UNE NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE POUR OUVRIR LES TERRITOIRES VERS 
DE NOUVELLES DESTINATIONS ET VERS LE PÔLE ÉCONOMIQUE DE ROISSY CDG

Le projet en discussion

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

DÉBAT
PUBLIC

ÉTUDES ET 
CONCERTATION 
ÉTAPE 1

Recherche de zones
passage/analyse
multicritères

Études des besoins
d’aménagement
du réseau existant

Études du schéma
de dessertes

ÉTUDES ET
CONCERTATION
ÉTAPE 2
Définition du tracé
de la ligne nouvelle
et des aménagements
sur le réseau existant,
présentés dans 
le dossier d’enquête
publique

DÉCISION
MINISTÉRIELLE

Choix d’une zone de
passage préférentielle
pour la ligne nouvelle
et consistance
des aménagements
sur le réseau existant 
à étudier

DÉCISION
MINISTÉRIELLE
Approbation 
des études préalables 
à l'enquête publique

• ÉTUDES DÉTAILLÉES, 
   ACQUISITIONS FONCIÈRES 
• TRAVAUX 
• MISE EN SERVICE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

DÉCLARATION
D’UTILITÉ
PUBLIQUE (DUP)

2010
2011
2012

2013
2014

2014
2015

2015
Horizon
2020

2013
2015
2016

> 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, 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.

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.

Une concertation
menée depuis le débat public 

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

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 et consulter les 
informations sur le projet régulièrement mises à jour.

www.roissy-picardie.fr
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  Gare de Survilliers-Fosses

   Les expositions en gares de Chantilly-Gouvieux, 
Survilliers-Fosses et Aéroport Charles-de-
Gaulle TGV (été 2014)

Des expositions présentant à la fois le projet de liaison dans 
sa globalité et les aménagements spécifiques à chaque gare 
ont été installées à l’été 2014 dans les gares potentiellement 
concernées par des aménagements dans le cadre du projet, soit 
Chantilly-Gouvieux, Survilliers-Fosses et Aéroport Charles-de- 
Gaulle TGV.

Un courrier a été adressé au mois de juillet 2014 aux maires 
des communes de Survilliers, Fosses, Marly, Vémars, Villeron, 
Chennevières-lès-Louvres, Epiais-lès-Louvres, Saint-Witz, Trem-
blay-en-France et du Mesnil-Amelot pour les informer des mo-
dalités d’organisation de la concertation se déroulant dans les 
gares de Survilliers-Fosses et de l’aéroport Roissy-Charles-de- 
Gaulle. Il a été fait de même vis-à-vis et de Chantilly et de Gouvieux 
pour l’exposition installée dans cette gare en août. 

   Le site Internet du projet

Le site Internet dédié au projet (www.roissy-picardie.fr) a été mis 
en ligne le 20 janvier 2012, au cours de l’étape 1 de concertation. 
Ce site regroupe l’ensemble des informations disponibles sur le 
projet de liaison ferroviaire. Il a été alimenté au fur et à mesure 
des études. 

Il est possible de télécharger : 

  les cartographies et les synthèses des études réalisées (cartes, 
diaporamas, synthèse de rapport d’étude, rapport complet...) ;

  les documents de la concertation (bilan de l’étape 1 de la 
concertation, exposition, supports de présentation...) ;

  les documents d’information réalisés dans le cadre de l’étape 2 
de la concertation.

  Gare de Chantilly-Gouvieux

  Gare de l’Aéroport Charles-de-Gaulle TGV

LA pAgE D’ACCuEIL Du SITE INTERNET Du pROjET
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18 436 internautes ont consulté le site internet entre  
septembre 2012 et septembre 2014. 

On notera quelques pics de fréquentation :

  en février 2012 (communiqué de presse annonçant le lancement 
du site Internet) ;

  en juin-juillet 2012 (information et relais des médias locaux sur 
la tenue des réunions publiques de concertation) ;

  en octobre 2012 (communiqué de presse relatif à la finalisation 
de l’étape 1) ;

  en mai 2013 (décision ministérielle de poursuite des études et 
de la concertation, prise le 30 avril 2013) ;

  en septembre et octobre 2014 (actions de concertation mises 
en place dans les gares et lancement du nouveau site Internet 
du projet).

3.5.2 Le projet dans la presse

La décision ministérielle validant l’étape 1 du projet a fait l’objet 
d’un communiqué de presse du ministère, diffusé le 30 avril 
2013, jour de la décision. 
RFF a également publié un communiqué de presse le 4 septembre 
2014 informant de la mise en ligne du nouveau site Internet 
du projet ainsi que des actions d’information mises en place au 
cours de l’été 2014 (journal du projet, informations en gares).

Au-delà de cette communication, les médias régionaux ont 
continué, comme en étape 1, à relayer l’actualité du projet. 
Entre septembre 2012 et novembre 2014, 38 articles ou brèves  
portant sur le projet et les mobilisations des acteurs du terri-
toire ont été identifiés principalement dans Le Courrier Picard, le  
Parisien (éditions de l’Oise et du Val-d’Oise) et VONews. 

LA fRéquENTATION Du SITE INTERNET DE jANvIER 2012 à OCTOBRE 2014

Depuis le démarrage des études et de la concertation préalable, réseau ferré de france a mis à disposition du public, un 
courriel et une adresse postale dédiée pour recueillir les expressions. 

Par ailleurs, le site internet comporte un formulaire permettant aux internautes de déposer leurs questions, avis,  
remarques ou propositions sur le projet. 13 questions ont ainsi été adressées au maître d’ouvrage. elles ont toutes fait 
l’objet d’une réponse individualisée.
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Le public et les acteurs du territoire se sont également exprimés 
durant la concertation via des modalités différentes de celles 
mises en œuvre par le maître d’ouvrage. Ont notamment été 
relevés :

  Plusieurs courriers adressés, à l’issue de l’étape 1 (automne 
2012) directement au ministre des Transports par un certain 
nombre d’acteurs locaux (association « Regroupement des  
Organismes de Sauvegarde de l’Oise », CCI de l’Oise, Syndicat 
Mixte du Pays du Grand Amiénois, Communauté de Communes 
Roissy-Porte de France) dans lesquels ceux-ci font part au  
ministre chargé des Transports de leur position sur le projet.

  Une pétition - réunissant 4 signatures - adressée à la Commission 
nationale du débat public le 5 octobre 2012 par « l’association »  
« Non au TGV en Picardie ». Celle-ci refuse le principe d’une 
desserte TGV de la Picardie et demande une amélioration du 
service TER.

  Des communiqués de presse :

•  Quatre communiqués de presse ont été rédigés par le  
député de la 9e circonscription du Val-d’Oise, Jean-Pierre Blazy, 
les 2 mai (après publication de la décision ministérielle), 
16 mai (informant de l’entrevue à venir d’une délégation 

d’élus avec le ministre), 17 mai (retour sur les échanges 
avec le ministre) et 3 septembre 2013. Le parlementaire y  
expose les raisons de son opposition au projet de liaison 
ferroviaire. Il mentionne notamment le morcellement des 
parcelles dû au passage de la ligne nouvelle.

•  Suite à la décision ministérielle, le Président du Conseil  
général du Val-d’Oise a publié un communiqué de presse 
le 3 mai 2013 dans lequel il fait part de son opposition au 
projet en raison notamment de son impact sur les popula-
tions du Val-d’Oise.

•  Le SIEVO (Syndicat Mixte d’Etudes et de programmation 
pour le développement de l’Est du Val-d’Oise) a de son côté 
publié un communiqué le 27 septembre 2013 dans lequel 
il annonce notamment le boycott par les élus de la réunion 
du 2 octobre 2013 en sous-préfecture de Sarcelles.

3.6.  LES MOYENS D’EXPRESSIONS ADOPTÉS PAR LES PARTICIPANTS EN DEHORS DES 
MODALITÉS MISES EN PLACE PAR RFF

  La concertation sur le territoire (été 2014)
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4.1.1.  Une opportunité toujours discutée en Val-d’Oise…

4   Les coNTRiBUTioNs des acTeURs  
et dU PUBLic

Sont présentées ci-dessous les principales expressions des différentes catégories d’acteurs pendant l’étape 2. Les réponses formulées 
par RFF au cours de la concertation aux opinions ou questions posées sont présentées, de manière synthétique, dans des encadrés 
positionnés au fur et à mesure de la lecture.

4.1. L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

L’objectif du projet de liaison Roissy-Picardie, dont l’opportunité a été confirmée à l’issue du débat public puis à 
l’issue des travaux de la Commission « Mobilité 21 », est de mettre en place un double service tGV et ter pour :

•  faciliter les déplacements entre la Picardie et le reste de la France en améliorant l’accès au réseau ferroviaire à 
grande vitesse ;

•  améliorer l’accessibilité du pôle de transport et d’emploi de Roissy depuis le Nord-Est du Val-d’Oise et le Sud 
de la Picardie.

Pour la Picardie, mal connectée aux grandes métropoles régionales et européennes, le projet est avant tout perçu comme 
un moyen de faciliter l’accessibilité régionale et comme un levier du développement économique des territoires.

S’agissant de l’adéquation du projet avec les besoins des salariés du pôle de Roissy, RFF a expliqué que l’arrivée en 
gare Aéroport Charles-de-Gaulle tGV est pertinente y compris pour les déplacements domicile-travail du fait des 
connexions possibles avec les autres réseaux de transports présents à cet endroit : CDG VAL qui dessert les 2/3 des 
90 000 emplois de l’aéroport en quelques minutes, le rer B qui permet d’accéder au sud de la plate-forme (PieX, 
Aulnay…), en 2024 la ligne 17 du métro Grand Paris express pour accéder au reste de l’ile-de-france.

Le futur service ter permettra donc de proposer une alternative à la route dans un contexte où moins de 5% des 
salariés de roissy résidant dans l’Oise accèdent aujourd’hui à leur lieu de travail en transport en commun.

Les élus concernés par la ligne nouvelle se disent opposés au 
projet de liaison ferroviaire. Ils ont dans ce cadre contesté le clas-
sement du projet en « premières priorités » par la Commission 
« Mobilité 21 ». Selon eux, d’autres projets de transports locaux 
devraient être réalisés avant. 

Les principaux arguments de ces acteurs sont relatifs à l’intérêt 
du projet pour le territoire. Ils évoquent un risque de concur-
rence à l’emploi et un projet inadapté aux caractéristiques de 
l’économie locale : 

  Des associations et des élus du Val-d’Oise affirment réguliè-
rement que ce projet aura un effet négatif sur l’emploi local 
puisqu’il permettra à des personnes n’habitant pas la zone de 
Roissy de profiter des emplois implantés localement alors que 
le chômage local est important et que les habitants de l’Est du 

Val-d’Oise n’ont pas un accès en transports collectifs de qua-
lité à la plateforme aéroportuaire ; un responsable associatif dit 
ne pas être convaincu que les salariés picards emprunteront le 
TER pour accéder à la plateforme.

  Ces acteurs ajoutent que la liaison, telle qu’elle est envisagée, 
dessert le nord de la plateforme de Roissy alors que la majorité 
des emplois se situent au sud. Les élus regrettent que cela ne 
soit pas mieux pris en compte.

  A contrario, la CCI du Val-d’Oise est convaincue qu’une  
meilleure connexion ferroviaire avec la Picardie est utile au 
développement du Grand Roissy et un élu d’une commune du 
Val-d’Oise, via le site Internet, perçoit la liaison comme permet-
tant à la population de la commune d’accéder plus facilement 
au bassin d’emploi de Roissy et, le cas échéant, aux bassins 
d’emplois de Picardie.
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   L’importance de l’investissement critiqué 

Les élus des communes traversées par la ligne nouvelle estiment 
que les coûts financiers et environnementaux du projet sont 
très élevés au regard du bénéfice obtenu pour le Val-d’Oise. Par  
ailleurs, ils regrettent que ce projet soit financé par les habitants 
qui en subissent les nuisances et non pas seulement par ceux qui 
en retirent les avantages. Certains d’entre eux soulignent que le 
tracé n’a pas évolué depuis le débat public et qu’il n’était donc 
pas nécessaire de dépenser autant d’argent pour les études. 

D’autres soulignent que la période économique n’est pas propice 
à ce type de dépense. Certains pensent que le projet retenu est 
le moins cher mais qu’il ne répond pas aux enjeux du territoire.

Enfin quelques participants regrettent le manque de transpa-
rence sur le coût de certains ouvrages et rétablissements.

   D’autres projets préférés et/ou présentés 
comme des solutions alternatives

La modernisation du RER D et l’avancement du Barreau de  
Gonesse (ce projet consiste en la création d’une liaison entre 
le RER B, le Triangle de Gonesse et le RER D) sont considérés 
comme prioritaires par les acteurs valdoisiens. Ils estiment que 
ce barreau est un projet très attendu par les élus et la population. 

Ils continuent de réclamer la fusion de Roissy-Picardie avec le  
Barreau de Gonesse, solution qui apporterait, selon eux, un service 
égal aux Franciliens et aux Picards. Dans ce cadre, ils déplorent que 
le projet avance moins vite que Roissy-Picardie et estiment que 
cette solution n’ait jamais été sérieusement étudiée par Réseau 
Ferré de France. Les élus ont donc réclamé de nouveau l’étude 
d’un projet alternatif répondant aux attentes de chacun. Toute-
fois, un responsable associatif constate que s’il serait souhaitable 
de définir un seul projet, celui-ci n’a pas été trouvé à ce jour.

Certains redoutent également que le projet de Barreau de  
Gonesse soit abandonné au profit du Bus à Haut Niveau de  
Service (BHNS) en cours de réalisation. 

D’autres projets ou solutions alternatives sont évoqués, mais de 
façon moins prégnante : 

  l’amélioration des liaisons ferroviaires entre les communes du 
Nord de la Plaine de France et Roissy ou le Parc International 
des Expositions de Villepinte ;

  l’aménagement d’une ligne ferroviaire le long de la Francilienne 
ou plus au sud.

Un élu s’interroge sur la compatibilité du projet de liaison ferro-
viaire avec celui de densification à terme de la desserte du RER D  
au nord de Goussainville. Ce projet envisage la mise en place 
du retournement du RER D en gare de Survilliers-Fosses et l’élu 
concerné souhaite savoir si Roissy-Picardie n’obèrerait pas ce 
projet, majeur pour le territoire. 

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

Le projet s’appuie largement sur l’utilisation du réseau existant qui dessert la Picardie. Le linéaire de ligne nouvelle 
est limité à environ 6 km. Associé aux aménagements sur le réseau existant, l’investissement s’établit autour de 300 M€ 
en 2011. S’il s’agit de sommes significatives, l’investissement reste mesurée au regard des retombées identifiées :  
l’ouverture d’une large partie de la Picardie au réseau ferroviaire à grande vitesse et la création de liaisons quoti-
diennes fréquentes avec le pôle aéroportuaire de Paris – Charles-de-Gaulle intéressant des milliers de personnes. 

Il permettra dès la mise en service, suivant les prévisions de trafics, un report modal de la route et de l’aérien vers le 
transport ferroviaire d’environ 900 000 déplacements et 1 300 000 déplacements une dizaine d’années après la mise 
en service. Cet investissement offre un bon rapport entre les moyens techniques et les moyens financiers néces-
saires pour les réaliser et s’avère rentable pour la collectivité. Cette recherche d’une infrastructure à la fois sobre et 
efficace a permis au projet d’être classé en priorité dans le cadre du rapport de la Commission « Mobilité 21 ».

Sur le processus de définition du tracé de la ligne nouvelle, les étapes successives d’études et de concertation ont 
permis d’analyser et de comparer finement les différentes solutions, d’expliquer les avantages et inconvénients 
respectifs et au final d’aboutir à une décision qui puisse être la mieux comprise possible.
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4.1.2.  …qui contraste avec le soutien des acteurs 
picards qui s’inscrivent dans une logique  
de préparation

La grande majorité des élus picards ainsi que les chambres 
consulaires estiment que le projet de liaison ferroviaire est un 
projet majeur qui doit être réalisé au plus vite et qu’il faut d’ores 
et déjà anticiper. Selon eux, le projet permettra un développe-
ment cohérent entre le Nord de l’Île-de-France et la Picardie. Par 
ailleurs, le monde économique constate que les salariés se ren-
dant quotidiennement sur cette zone empruntent leur véhicule 
personnel sur des axes qui sont surchargés. Le projet de liaison 
permettrait donc de soulager les axes routiers pour les salariés 
venant du Nord.

Des associations picardes - qui dialoguent avec leurs homolo-
gues franciliennes - soulignent toutefois qu’un grand nombre de 
projets de transport sont en développement sur le territoire du 
Val-d’Oise et qu’ils poursuivent des objectifs de desserte relati-
vement similaires ce qui pourrait militer pour une rationalisation 
des investissements. 

Des participants souhaitent que l’industrie et l’économie locales 
se saisissent de cette nouvelle opportunité de développement. 
Dans le cas contraire, ils craignent que les actifs aillent à Roissy 
et que la région perde son attractivité.

D’autres rappellent qu’il sera plus facile de se déplacer dans les 
deux sens (de la Picardie vers Roissy et de Roissy vers la Picardie). 
Ce projet ne doit donc pas être considéré comme un frein au  
développement du territoire mais comme une chance pour 
conforter le tissu économique et pour attirer de nouvelles activités.

En Picardie, une association se déclarant contre le projet dans sa 
dimension TGV prétend que le réaménagement des gares sera à 
la charge de la collectivité. 

Certains participants évoquent des projets complémentaires à 
engager, comme l’amélioration de la liaison entre Beauvais et 
Roissy ainsi que la liaison entre le Sud de l’Aisne et la zone aéro-
portuaire et le réaménagement de la gare Haute-Picardie et de 
ses accès.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

Sur la proposition alternative, rff a de nouveau rappelé les raisons qui ont conduit à ne pas la retenir à l’issue du 
débat public (cf. chapitre 2.1) et a indiqué que chaque décision, quant à la poursuite du projet, avait été prise après 
des temps de concertation où tous les points de vue avaient pu s’exprimer. 

Le rer D a fait l’objet de travaux de modernisation ces dernières années pour un montant de 140 M€ qui ont permis 
la mise en place d’une desserte plus dense et plus robuste en exploitation au nord de Paris en décembre 2013. Sur 
les possibilités d’augmentation de fréquence au nord de Goussainville étudiées dans le cadre du schéma directeur à 
long terme du rer D par rff à la demande du Syndicat des transports d’ile-de-france, rff explique qu’il y a compa-
tibilité entre roissy-Picardie et les projets autour du rer D. 
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Les critiques sur la concertation ont principalement été portées 
par les élus opposés au projet dans le Val-d’Oise. Ils soulignent 
que la décision prise par le ministre chargé des Transports a 
court-circuité les travaux de la Commission « Mobilité 21 ». Les 
élus ont rappelé qu’ils avaient refusé de participer à la concertation 
car ils estiment que la démarche initiée par le maître d’ouvrage 
débute alors que « tout est déjà décidé ». 

Pour certains responsables associatifs présents lors de la  
1ère réunion plénière, le boycott de la part des élus est le signe 
que la concertation ne fonctionne pas. Ils estiment que « RFF 
fait plutôt bien son travail technique et de concertation mais le 
débat public et la concertation n’ont pas réussi car il n’y a pas de 
consensus ».

Les responsables associatifs regrettent que la concertation  
interrégionale n’ait pas pu être organisée car ils auraient sou-
haité mieux connaître les raisons de la motivation des acteurs 
picards en faveur du projet (accès à Roissy et/ou désenclave-
ment ?) et aussi faire comprendre aux acteurs picards les impacts 
du projet. Pour eux, « tous les acteurs doivent se préoccuper de 
l’ensemble du territoire du projet ». Constatant que l’opposition 
se maintient entre les deux territoires, ils ont donc demandé à 
ce qu’une phase de concertation commune soit organisée sous 
l’égide de M. Le Préfet du Val-d’Oise.

En écho, une association picarde a déclaré que les avantages 
et les inconvénients de la liaison ferroviaire n’ont pas été  
« largement discutés » avec les acteurs du Val-d’Oise et aurait 
souhaité pouvoir rencontrer ces acteurs afin de prendre en 
compte les différents intérêts. Un habitant de Chantilly estime 
via le site Internet que le tracé « doit respecter des contraintes 

fortes, environnementales notamment, mais cela ne doit pas 
empêcher de le réaliser » tant il souhaite l’aboutissement 
d’un projet jugé essentiel pour le développement de la région. 
D’autres participants demandent si Réseau Ferré de France a 
déjà imaginé des outils pour garantir la coopération entre les 
acteurs du projet.

Les acteurs du monde agricole ont quant à eux sollicité l’organi-
sation de rencontres bilatérales entre l’équipe projet et les agri-
culteurs concernés pour évoquer, plus en détail que dans une 
réunion collective, les implications du projet sur chacune des 
exploitations. 

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

L’objet de la concertation en étape 2 n’est pas de ré-évoquer l’opportunité du projet ou de rediscuter de sujets ayant 
fait l’objet de décisions précédemment. il s’agit avant tout de travailler sur les modalités d’insertion du projet sur le 
territoire.

L’organisation d’un dispositif de concertation à l’échelle interrégionale réunissant Val-d’Oise et Picardie a été 
fixée comme un objectif à la suite du bilan de l’étape 1 de concertation. Réseau Ferré de France a alors envisagé de 
conduire des réunions réunissant l’ensemble des acteurs. L’étude confiée aux agences d’urbanisme des deux terri-
toires avait pour objectif d’alimenter une réflexion à l’échelle interrégionale. Mais, compte tenu de la persistance d’une 
opposition de principe au projet dans le Val-d’Oise, le maître d’ouvrage a considéré que les conditions n’étaient pas 
réunies pour un dialogue serein et fructueux.

A l’issue de la 2e réunion plénière dans le Val-d’Oise, M. le Préfet a estimé qu’une nouvelle réunion générale ne sera 
pas nécessaire et que des explications complémentaires pourront encore être apportées en bilatéral par rff. Au 
demeurant, RFF a réaffirmé se tenir à la disposition de tous, en particulier les élus du Val-d’Oise concernés par la 
ligne nouvelle, afin d’organiser, d’ici l’enquête publique, d’éventuelles actions complémentaires d’information et 
d’échanges ; c’est ce qui a été fait notamment avec la profession agricole (cf. 3.2.1).

4.2. LA CONCERTATION

  La concertation en étape 2  
(Sous-préfecture de Sarcelles - 21 novembre 2013)
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4.3.1.  La limitation de l’emprise du projet,  
une question majeure 

D’un point de vue général, le tracé proposé a été compris. La 
consommation de foncier a été la question principale dans les 
échanges avec les acteurs valdoisiens. Ils font état d’une pres-
sion foncière avec l’urbanisation liée au dynamisme du Pôle de 
Roissy. Les élus valdoisiens se sont déclarés interrogatifs quant 
aux données présentées par Réseau Ferré de France. A leur sens 
ce sont 200 ha qui seraient impactés par le projet alors que le 
maître d’ouvrage n’en avait mentionné que 40 ha. Le représentant 
de la profession agricole confirme les 200 ha qui comprennent à 
la fois les terres consommées et celles dont la fonctionnalité est 
estimée être impactée par le projet. 

Autour de ce thème de l’emprise foncière du projet, les conditions 
de préservation de l’espace agricole mais aussi du bois d’Argenteuil 
ont nourri les débats. 

   Les conditions de préservation  
de l’espace agricole

La profession agricole réclame une emprise limitée au 
strict nécessaire pour la ligne

Des échanges ont porté sur la localisation du tracé afin de ne 
pas déstructurer les parcelles. Pour limiter l’emprise sur leurs  
espaces, les agriculteurs refusent que du foncier supplémen-
taire, au-delà de ce qui est strictement nécessaire au projet, 
soit utilisé pour des compensations environnementales. Ils ont  
également demandé à ne pas procéder à des dépôts en dehors 
des sites prévus à cet effet et demandent à ce que les excédents 
de matériaux soient gérés dans l’emprise du projet.

Des demandes précises

Les agriculteurs ont exprimé diverses inquiétudes, attentes et 
interrogations : 

  ils s’interrogent notamment sur la qualité des terres en cas 
d’aménagements paysagers ou de dépôts de matériaux restitués 
à l’agriculture. Ils craignent que les rendements agricoles y 
soient moins bons que ceux enregistrés actuellement et n’y 
sont pas favorables à ce stade ; 

  ils sollicitent le maintien des primes PAC en cas d’occupation 
des terres supérieures à 2 ans ;

  Les précisions du maître 
d’ouvrage apportées au cours 
de La concertation

Le tracé de la liaison roissy-Picardie a été optimisé 
afin de limiter les emprises sur le foncier, notam-
ment le foncier agricole. L’emprise du projet définie 
par réseau ferré de france s’établit à 70 ha (dont 
40 ha en zone agricole) hors aménagements pay-
sagers éventuels et mesures compensatoires. Cer-
taines parcelles ne sont que faiblement impactées 
et continueront à être fonctionnelles. il est rappelé 
que le maître d’ouvrage est tenu de remédier aux 
dommages causés aux exploitations. 

4.3.  LA LIGNE NOUVELLE ET SES RACCORDEMENTS

  ils demandent que les chemins agricoles et les réseaux d’irrigation 
soient rétablis ;

  des voix s’élèvent contre la réalisation d’un aménagement foncier ;

  ils réclament que des mesures soient prises pour éviter la proli-
fération des lapins dans les cultures.

   L’impact sur le bois d’Argenteuil à Villeron  
et les compensations environnementales  
en débat

Concernant les espaces boisés, le passage dans le bois d’Argenteuil 
a été source de nombreux échanges. L’un des propriétaires de 
ce bois demande à ce que la ligne passe plus au Nord. D’autres 
pointent dans ce cas que le tracé serait alors plus impactant sur 
leur secteur et estiment que la création de la ligne nouvelle le 
long la ligne électrique serait la meilleure solution.

Les responsables d’associations de protection de l’environne-
ment souhaiteraient que le ratio de boisement replanté soit  
supérieur à 1 pour 1. Ils demandent aussi des assurances quant 
aux continuités écologiques. Les agriculteurs refusent quant à 
eux que des terres soient encore prélevées pour les reboisements.
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   L’insertion de la ligne au sein du ball-trap à Vémars

Durant l’étape 2 de la concertation, le propriétaire du terrain de ball-trap s’est inquiété des conséquences du passage de la ligne sur 
la pérennité de son activité et sur les conditions de poursuite de l’exploitation pendant la phase travaux.

4.3.2. L’impact du projet parfois dénoncé

   La proximité des habitations et les contraintes 
sur l’urbanisme

Les élus de Villeron se sont inquiétés de la proximité de la ligne 
avec les habitations du lotissement projeté des Vergers de Saint-
Germain. La commune risquerait, selon eux, de perdre la possibilité 
de construire 400 logements. 

   Les conséquences sur le bruit inquiètent

Certains élus ont dénoncé les impacts acoustiques du projet sur 
la santé humaine. Ils ont rappelé les nuisances déjà subies par 
leur population et déclaré qu’ils souhaiteraient que des amélio-
rations notables soient permises. Le maire de Villeron a indiqué 
ne pas croire aux données présentées par les bureaux d’études 
du maître d’ouvrage. 

Plus spécifiquement, les élus de Vémars ont expliqué que la 
commune est tout particulièrement impactée par les nuisances 
sonores en raison des lignes ferroviaires et de l’autoroute. Dans 
ce cadre, un habitant de Vémars craint de subir une déperdi-
tion de la valeur de son bien immobilier et demande si une  
indemnité ou une participation à des frais de renforcement des  
isolations phoniques est prévue. Un autre habitant demande, 
dans une question via le site Internet, à ce que la ligne nouvelle 
soit enterrée. Un dernier, toujours via Internet s’inquiète du posi-
tionnement de la ligne en remblai.

Le long de la ligne Paris-Creil, un contributeur, riverain des voies 
ferrées à Coye-la-Forêt, s’interroge sur l’augmentation du trafic 
et la vitesse de circulation des TGV.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

Les échanges avec les acteurs du monde agricole ont amené le maître d’ouvrage à prendre un certain nombre  
d’engagements en matière d’insertion de la ligne : modalité d’implantation des bassins d’écrêtement des eaux,  
rétablissement des cheminements agricoles avec un gabarit permettant l’accès des engins agricoles aux parcelles, 
étude de reconfiguration de certains chemins, maintien/rétablissement du réseau d’irrigation, acquisition de zones 
de délaissés, clôture de la ligne adaptée à la lutte contre la prolifération des lapins… Ces engagements seront détaillés 
dans le dossier d’enquête publique.

Par ailleurs, sur le secteur du bois d’Argenteuil, le projet intègre la réalisation d’un passage grande faune dans le 
remblai de la ligne pour assurer le maintien des continuités écologiques.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

rff a proposé des principes d’aménagement paysager permettant de limiter les incidences sur l’activité. 

Suite à la concertation et pour permettre au ball-trap de Vémars de poursuivre ses activités pendant la durée des 
travaux, rff s’est engagé à assurer la continuité (sauf interruptions ponctuelles) des cheminements entre les deux 
côtés de l’ouvrage à construire, tout en maintenant le terrain concerné soigneusement clôturé afin de prévenir les 
risques d’intrusion.



Bilan de la concertation à l’issue de l’étape 2 des EP EUP – novembre 2014 35

  Passage faune dans le bois d’Argenteuil  
(extrait maquette 3D) - Vue vers le Nord

4.3.3.  Des demandes de détail concernant  
les conditions d’insertion 

Diverses demandes relatives aux conditions d’insertion ont été 
formulées durant la concertation. Elles concernent : 

 les conditions de la transparence hydraulique ; 

  la configuration du passage grande faune prévu dans le bois 
d’Argenteuil ; une association estime que la proposition de 
RFF d’un ouvrage de hauteur 12 m et largeur 4,3 m n’est pas  
suffisante pour assurer que les animaux l’emprunteront ;

  des interrogations sur les conditions de rétablissement des 
routes et chemins.

RFF a pu apporter sur chacun des points les éléments de réponse 
lors des réunions. En particulier, le dimensionnement du passage 
faune dans le bois d’Argenteuil procède d’une recommandation 
du bureau d’études spécialisé et s’appuie sur les retours d’expé-
rience récents.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

La ligne nouvelle se situera à distance des habitations (à environ 800 m du bourg de Vémars et environ 1 000 m du 
bourg de Villeron et 660 m une fois le lotissement réalisé), ce qui limitera de fait les impacts sonores du projet. Les 
résultats de la simulation acoustique de la ligne nouvelle (bruit moyen) sont très significativement inférieurs aux 
seuils réglementaires au niveau des zones habitées (des cartes détaillées ont été présentées) et ne nécessite pas 
de mesures. 

Sur le plan paysager, l’éloignement de la ligne par rapport aux habitations de Vémars limitera également l’impact 
visuel du remblai d’une hauteur de 6 à 13 mètres d’Est en Ouest. Toutefois, afin d’en améliorer encore l’insertion, RFF 
fait la proposition de réaliser un modelé paysager en pente douce qui permettrait d’intégrer côté Vémars le remblai 
de la ligne dans le paysage naturel. il ne s’agit pas de réaliser un merlon mais de restituer à l’agriculture les terrains 
aménagés intégrant le projet dans la « ligne » du paysage. L’enquête publique permettra au public de s’exprimer sur 
cette proposition, notamment aux agriculteurs directement concernés avec qui cette proposition a été évoquée.

Par ailleurs, la ligne nouvelle à créer est une ligne classique sur laquelle les trains circuleront à la vitesse maxi de 160 
km/h. À ce stade d’avancement du projet, le nombre de circulations envisagées dans les études est de l’ordre de 25 à 
30 trains par jour et par sens (majoritairement des ter). Sur la ligne Paris-Creil, les tGV comme les ter circuleront à 
160 km/h, vitesse maximale de la ligne, comme les trains passant aujourd’hui. Cela représente un trafic supplémen-
taire d’environ 20% au niveau de Coye-la-forêt. Le projet ne génère aucun train de fret. 

il convient de noter que les tGV comme les ter de nouvelle génération qui assureront les services roissy-Picardie 
génèrent beaucoup moins de bruit au passage que les trains Corail circulant aujourd’hui, avec une différence de  
10 dB(A) entre le passage d’un tGV et d’un train Corail, correspondant à une impression sonore deux fois moins forte. 
L’ensemble des résultats des études sera présenté dans l’étude d’impact au moment de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique du projet qui est prévue en 2015. 

Enfin, le projet Roissy-Picardie n’implique pas de création ni de modification des voies dans le secteur d’Orry-la- 
Ville / Coye-la-forêt.
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  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

Sur la portion de ligne nouvelle, qui sera clôturée compte-tenu d’enjeux forts de sécurité et de sûreté dans ce  
secteur, des aménagements compatibles avec le profil en long de la voie seront proposés pour assurer sa transpa-
rence écologique : passage petite faune, passage inférieur grande faune au niveau du vallon du bois d’Argenteuil, 
aménagements de passage agricole et/ou routier pour faciliter le passage de la petite et moyenne faune. 

Sur la portion située entre les gares de La Borne Blanche et d’Orry-la-Ville / Coye-la-Forêt, la pose de clôtures dites 
« 3 points », en collaboration avec le PNr Oise Pays de france, a permis de préserver le passage de la faune. Les 
relevés de terrains réalisés par le cabinet spécialisé eCOtHeMe dans le cadre des études du projet roissy-Picardie 
ont confirmé le passage régulier, quasi-exclusivement nocturne, de la grande faune. Ce segment ne comptabilise par 
ailleurs pas des collisions régulières entre trains et grande faune (4 collisions recensées entre 2002 et 2013). 

Conscient de ces enjeux - au bénéfice notamment des apports de la concertation et conformément à la réglemen-
tation en vigueur - rff proposera, dans le dossier support de l’enquête publique, son analyse, l’appréciation des 
impacts sur le projet et les mesures qu’il propose de mettre en œuvre pour y répondre. Ceux-ci s’appuient sur des 
études très détaillées menées par des bureaux d’études reconnus et connaissant parfaitement les enjeux locaux et régio-
naux. en tout état de cause, l’implication des acteurs concernés par ces problématiques est un préalable nécessaire 
à l’émergence et à la faisabilité d’aménagements parfois lourds, le projet roissy-Picardie n’ayant pas vocation à  
répondre seul à des enjeux préexistants.

4.4.  LES AMÉNAGEMENTS SUR LE RÉSEAU EXISTANT

   Une attente forte en termes de régularité  
des circulations

Les associations d’usagers des transports de Picardie réaffirment 
que l’objectif de régularité sur l’axe Paris-Creil est primordial. 
Tout en considérant que le projet Roissy-Picardie est « tout à fait 
séduisant », elles souhaitent une cohérence entre les dessertes 
prévues à partir de 2015 vers Paris et le projet. Un usager, sur le 
site internet, doute que les aménagements prévus dans le cadre 
de Roissy-Picardie soient suffisants pour garantir la régularité.

  Les précisions du maître 
d’ouvrage apportées au cours 
de La concertation

Les études d’exploitation ferroviaire – qui ont asso-
cié étroitement les exploitants côté Circulation et 
Entreprise ferroviaire – ont permis de définir les 
aménagements nécessaires pour assurer la bonne 
intégration des nouvelles circulations taGV et ter 
en particulier sur l’axe Paris-Creil. 

   Des discussions concernant les continuités 
écologiques

Plusieurs associations picardes et franciliennes se sont déclarées 
particulièrement vigilantes sur la protection de l’environnement 
et spécialement sur la question du maintien et de l’amélioration  
des corridors écologiques entre les forêts de l’Oise et du  
Val-d’Oise. Elles demandent que le projet en tienne compte 
entre Vémars et Creil. 

Lors de la réunion du 9 décembre 2013, le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France a demandé à ce que soit créé un passage 
grande faune sur la ligne Paris-Creil dans le secteur d’Orry-la-
Ville afin que l’un des derniers corridors fonctionnels en forêt de 

Chantilly soit amélioré. Pour les acteurs de l’environnement, le 
corridor se dégrade d’année en année et, bien qu’aucune modi-
fication ne soit apportée sur la ligne à ce niveau-là par le projet, 
la situation dégradée actuelle associée à la croissance du trafic 
attendue le justifie. En réponse, la Région Picardie indique que si 
elle est d’accord avec le principe d’un passage à faune au niveau 
de la forêt de Chantilly, elle s’interroge sur le financement de cet 
aménagement et redoute qu’il soit pris en charge par le projet et 
les collectivités alors que d’autres devraient participer.
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4.5.1.  L’intérêt des services proposés  
et leur organisation

  Des avantages mis en avant

Des élus, des représentants du monde économique et des voya-
geurs soulignent que la liaison répond aux deux types de besoins :  
trajets courts du quotidien et trajets longue distance. Selon eux, 
le projet favorisera une dynamique en faveur des transports en 
commun. Celle-ci ferait écho aux dynamiques instituées locale-
ment. Un élu salue le fait que, lors de la réunion du 9 décembre 
2013 à Amiens, « le projet présenté soit réaliste tant du point de 
vue de l’utilisation du TER que du point de vue financier ».

  L’intermodalité et le report modal en question

De nombreux participants aux réunions ont mis en évidence 
l’enjeu de développer l’intermodalité à l’occasion du projet. Il faut 
travailler sur les rabattements vers les gares desservies par Roissy-
Picardie d’une part, les rabattements ferroviaires et d’autre part, 
les rabattements par le car (exemple de Senlis). Dans l’Oise, un 
élu du Conseil général confirme que le Département est prêt à 
faire l’effort nécessaire pour favoriser les rabattements vers les 
gares desservies par Roissy-Picardie.

D’autres acteurs, et notamment les représentants des voyageurs, 
estiment que le report modal ne sera pas effectif tant que la ligne 
continuera à subir de nombreux retards. Une association du Val-
d’Oise constate qu’aujourd’hui, 3 % des salariés picards de la pla-
teforme de Roissy viennent en transport en commun et que si  
« on en espère 15 %, si on aboutit à 4 ou 5 % avec Roissy-Picar-
die, ce sera déjà très bien ».

  L’organisation du service

Certains acteurs picards évoquent le fait que les horaires qui 
seront mis en place en 2015 ne sont pas partagés par les acteurs 
d’Amiens et que par conséquent, ils ne peuvent pas être pris 
comme base d’étude par Réseau Ferré de France comme cela 
a été fait.

Par ailleurs, un élu de Fosses déclare que le cadencement à la 
demi-heure lui semble satisfaisant à condition que l’ensemble 
des trains marque l’arrêt en gare de Fosses.

Enfin, un contributeur s’interroge sur la possibilité d’ouvrir une 
nouvelle gare à Saint-Maximin. Il estime que ce nouveau point 
d’arrêt permettrait de décharger les gares de Creil, de Chantil-
ly-Gouvieux et d’Orry-la-Ville et serait facilement accessible pour 
les voyageurs en provenance de Senlis, de Précy-sur-Oise, de 
Saint-Leu-la-Forêt et Chantilly. 

  Les précisions du maître 
d’ouvrage apportées au cours 
de La concertation

L’ouverture d’une nouvelle gare dans le secteur de 
Saint-Maximin n’est pas envisagée par les acteurs 
du transport compte tenu de la relative proximité 
entre les gares de Creil et de Chantilly-Gouvieux et 
des contraintes d’exploitation en ligne.

4.5.  LE PROJET DE SERVICES PEU QUESTIONNÉ
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4.5.2.  Les aménagements dans les gares et leurs conséquences

  Les conséquences des nouvelles dessertes en gare de Survilliers-Fosses

Quelques questions ont vu le jour sur le nombre de dessertes de la gare de Survilliers-Fosses et son évolution. Les élus soulignent 
que cette gare est un pôle important pour la région et que le parking, bien que conséquent, est régulièrement saturé. Ils ajoutent que 
cette situation risque de s’aggraver avec le projet. Ils s’interrogent sur les solutions à apporter.

  Les conséquences des aménagements envisagés en gare de Chantilly-Gouvieux

Suite à l’installation de l’exposition en gare de Chantilly-Gouvieux, des usagers ont fait part de leur crainte concernant l’avenir du  
parking côté Gouvieux, qui sera impacté par la création de la 4e voie et du nouveau quai. Ils présentent ce parking comme étant déjà 
saturé et demandent si les places perdues seront reconstituées. Plus globalement, ils s’interrogent sur les accès à la gare avec la 
hausse attendue du nombre de voyageurs induite par le projet.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

La question des aménagements du pôle gare de Survilliers-Fosses est importante compte tenu de la hausse du 
nombre de voyageurs que celle-ci devrait connaître. elle concerne non seulement les communes proches de la gare 
(fosses, Survilliers et Marly-la-Ville) mais aussi l’ensemble des territoires qui se rabattent sur la gare de fosses car 
celle-ci donnera un accès à roissy et au réseau de transport du Grand Paris. 

L’enjeu pour les collectivités est de définir un projet d’accompagnement de l’arrivée des TER Roissy-Picardie autour 
du pôle gare qui vont rendre la gare de Survilliers-Fosses très attractive. L’étude des agences d’urbanisme montre 
que le projet est, pour cela, un point d’accroche permettant de poursuivre la réflexion avec les communes voisines, 
afin d’en tirer le meilleur parti.

  Les précisions du maître d’ouvrage apportées au cours de La concertation

La création d’une 4e voie à quai en gare serait utile dans certaines configurations des horaires de trains. L’aménage-
ment pourrait être de ce fait réalisé au-delà de la mise en service des ter vers roissy.

Pour ce qui est des problématiques d’accès et de parking à la gare de Chantilly, la réponse se trouve dans le projet 
de pôle d’échange multimodal initié depuis cette année par la Ville de Chantilly et le Syndicat Mixte des Transports  
Collectifs de l’Oise (SMtCO) en partenariat avec les autres collectivités (Ville de Gouvieux, région, Département) et 
les acteurs ferroviaires SNCf et rff. L’objectif collectif est de repenser, à l’horizon de quelques années, les conditions 
d’accès (transport en commun, voiture), de stationnement, d’accueil des voyageurs autour de la gare de Chantilly- 
Gouvieux de manière à disposer d’une gare et d’un quartier de gare plus pratiques et prêts à faire face à la croissance 
attendue des flux ferroviaires.
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La concertation menée pendant l’étape 2 des études a permis 
de poursuivre le dialogue avec l’ensemble des acteurs concer-
nés par le projet, tant en Picardie que dans le Val-d’Oise. L’avan-
cement des études, permis par la décision ministérielle du 30 
avril 2013, a pu être porté à la connaissance de chacun à travers 
différents supports d’information, à la fois généraux (dépliant 
d’information, journal du projet, site Internet) et dédiés à certains 
aménagements (expositions et dépliants en gares de Survilliers-
Fosses, Aéroport Charles-de-Gaulle TGV et Chantilly-Gouvieux).

C’est d’abord sur la section de ligne nouvelle et ses raccorde-
ments que la concertation a permis au projet de progres-
ser concrètement en particulier avec la profession agricole la 
plus directement impactée. Sur cette partie du projet, RFF s’est  
progressivement engagé, au cours des échanges avec les  
acteurs, sur la prise en compte de plusieurs éléments (qui sont 
rappelés avec précision dans le dossier d’enquête publique). Ces 
engagements sont les suivants :

  Un tracé éloigné des zones habitées avec un passage à environ 
800 mètres du bourg côté Vémars et 1 000 mètres côté Villeron).

  Au sein du triangle de Vémars : la préservation d’une zone 
agricole la plus vaste possible, l’assurance d’un gabarit d’accès 
suffisant à cette parcelle pour les engins agricoles et un posi-
tionnement du bassin d’écrêtement des eaux, reconstitué sur 
les deux pointes de l’intérieur du triangle, qui permettent une 
exploitation agricole dans les meilleures conditions.

  Sur le secteur de la plaine agricole de Vémars : le maintien du 
réseau d’irrigation à proximité de la LGV Nord et l’étude d’un 
repositionnement du chemin d’exploitation agricole.

  Sur le secteur du ru de la Michelette : la possibilité pour l’activité 
de ball-trap de poursuivre son activité pendant la période de 
travaux et la recherche de solutions d’insertion du remblai par 
un aménagement paysager.

  Sur le secteur du franchissement de l’autoroute A1 et du bois 
d’Argenteuil : le maintien de la continuité des cheminements 
agricoles de part et d’autre de l’autoroute A1, l’acquisition par 
RFF d’un délaissé côté Est de l’autoroute et la mise en place 
d’un seul bassin d’écrêtement des eaux (au lieu de deux initia-
lement prévus).

  Sur le secteur de la plaine agricole de Villeron : l’acquisition par 
RFF des petites zones de délaissés créées entre la ligne nou-
velle et le bois d’Argenteuil et l’étude de la possibilité de sup-
primer complètement le chemin non rétabli en restituant son 
emprise à l’agriculture.

  Concernant le franchissement de la RD 317 et le branchement 
sur la ligne Paris-Creil : la création d’un chemin agricole au 
nord de la ligne nouvelle et le rétablissement du Chemin des  
Peupliers sur la RD 317 avec les mêmes fonctionnalités  
qu’actuellement.

Au sujet de la création de voies nouvelles sur la ligne Paris-Creil 
entre Saint-Witz et Fosses (qui pourrait être réalisée de manière 
différée), le cas échéant : 

   la mise en place d’une déviation provisoire pour que les poids 
lourds puissent desservir la zone industrielle de Moimont à 
Marly-la-Ville (pendant la période de fermeture de l’ouvrage à 
allonger),

   la définition de solutions de substitution pour maintenir dans 
les meilleures conditions l’activité des entreprises de la ZI de 
Fosses-Saint-Witz situées le long de la voie ferrée, pour les-
quelles les travaux du mur de soutènement nécessiteront 
d’empiéter temporairement sur les terrains attenants (création 
d’accès, zone de stockage ou bâtiment temporaire…).

Enfin, sur le thème de la préservation des continuités éco-
logiques soulevé par des associations de protection de l’envi-
ronnement et le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, 
RFF s’est engagé à garantir la transparence écologique dans le 
secteur de la ligne nouvelle (passage grande faune prévu dans la 
traversée du bois d’Argenteuil à Villeron, mesures adaptées à la 
petite faune). Sur le réseau existant, le maître d’ouvrage a expli-
qué que l’impact du projet était plus délicat à évaluer puisque 
uniquement lié au trafic supplémentaire sur une ligne déjà  
empruntée par de nombreux trains, mais qu’il était ouvert, dans 
une logique d’accompagnement, à participer à un aménage-
ment, visant à l’amélioration d’une situation existante, qui serait 
initié et porté par les acteurs régionaux et locaux en charge de 
ces problématiques.

5   Les eNseiGNeMeNTs  
de La ConCertation

5.1 LES APPORTS DE LA CONCERTATION
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5.2 LES POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les échanges au cours de l’étape 2 des études et de la concerta-
tion ont montré que les positions des élus concernés par la ligne 
nouvelle ont peu – pour ne pas dire pas – évolué. Depuis le débat 
public, les élus ont choisi de s’opposer au principe même du pro-
jet en restant sur leur position défendue lors du débat public – mais 
non retenue car ne répondant pas aux besoins – d’une fusion de 
Roissy-Picardie avec le projet de Barreau de Gonesse. 

La décision ministérielle du 30 avril 2013 d’une part, les conclusions 
de la Commission « Mobilité 21 » (27 juin 2013) d’autre part, qui 
toutes les deux réaffirment l’intérêt du projet, n’ont pas permis 
d’infléchir ces positions. Cette situation a eu pour conséquence 
de mettre en présence, au cours des moments de dialogue ins-
taurés par RFF, deux catégories d’acteurs aux positions diver-
gentes : ceux qui s’inscrivent dans une logique d’échanges et 
de construction avec le maître d’ouvrage (y compris s’ils  
n’approuvent pas le principe du projet : c’est le cas par exemple 
de la profession agricole) et ceux qui ne souhaitent pas prendre 
part à ces échanges.

Au demeurant et compte tenu de cette situation, les actions  
entreprises par RFF pour informer directement les riverains les 
plus concernés (distribution d’information dans les boites aux 
lettres, propositions de rencontre avec l’équipe projet) ont donné 
lieu à peu de retours. Ce constat laisse à penser que les caracté-
ristiques de la ligne nouvelle et les propositions faites par le 
maître d’ouvrage pour en favoriser l’insertion sont, globale-
ment, plutôt comprises par celles et ceux qui sont directe-
ment concernés.

D’une manière plus générale, concernant l’insertion du projet, 
RFF a fait le choix, dès le début des études, de présenter un tracé 
de la ligne nouvelle qui soit optimisé par rapport aux différentes 
contraintes identifiées sur le territoire à l’occasion de l’étape 1 
de la concertation en 2012 (notamment les enjeux agricoles et 
environnementaux). 

Les échanges ont montré que l’étude de solutions différentes ou 
de variantes locales du tracé, si elles pouvaient apporter un avan-
tage sur un point, aboutissaient également à créer par ailleurs 
des inconvénients supplémentaires plus importants que ceux 

de la solution initiale. L’équilibre avantages/inconvénients 
du tracé proposé a donc été, au cours des échanges, admis 
comme constituant le meilleur compromis (même si des  
engagements ont été pris par le maître d’ouvrage, cf. précédem-
ment). Ce résultat conforte RFF dans sa conviction qu’il s’agit 
effectivement du tracé de moindre impact pour le territoire.

Compte tenu des positions évoquées ci-dessus, rff n’a pas pu, 
ainsi qu’il en avait émis le souhait, donner à la concertation 
une dimension interrégionale, en dépit des éléments mis en 
avant et destinés à alimenter la réflexion des acteurs concernés 
(en particulier l’étude réalisée par les agences d’urbanisme d’Ile-
de-France, de la Vallée de l’Oise et du Grand Amiénois sur les effets 
potentiels du projet sur les dynamiques urbaines et sur l’aména-
gement du territoire). L’engagement d’une réflexion collective 
à cette échelle interrégionale reste un enjeu pour la suite du 
projet. 

Au-delà du secteur concerné par la ligne nouvelle, les aména-
gements des gares de Survilliers-Fosses, Aéroport Charles-de- 
Gaulle TGV et Chantilly-Gouvieux sont un sujet important dans la 
mesure où le projet et les améliorations qu’il apporte en termes 
de services, pose la question du devenir de ces pôles gares. La 
liaison ferroviaire Roissy-Picardie offre en effet la possibilité aux 
collectivités locales qui en ont la charge, de définir les condi-
tions d’une attractivité optimale de ces pôles gares (accès, 
équipements, logements, accueil d’activités économiques…) afin 
que le projet constitue également à l’échelle locale un véritable 
levier de développement urbain, économique et d’intermodalité.

Les acteurs de Picardie, tout en réaffirmant le caractère essentiel 
de cette liaison pour le devenir de leurs territoires, ont de leur 
côté fait part, au cours de la concertation, de leur souhait que 
le projet ne perturbe pas le fonctionnement de l’axe Paris-Creil. 
Conscient des enjeux, RFF a placé la régularité et la robustesse de 
l’exploitation au cœur de la conception de la liaison. Cet aspect 
du projet est intégré dans l’analyse de la cohérence intermodale 
et ferroviaire de l’évaluation socio-économique qui feront partie 
du dossier présenté à l’enquête publique.
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Le maître d’ouvrage du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie  
considère que l’étape 2 des études et de la concertation a permis 
de préciser les caractéristiques du projet en prenant en compte 
au mieux les attentes des territoires concernés et en garantis-
sant une insertion maîtrisée. 

Le dossier qui sera présenté à l’enquête publique est aujourd’hui 
en phase de préparation : il permettra de faire la démonstration 
de la volonté constante de RFF, depuis le débat public, de tout 
mettre en œuvre pour favoriser le dialogue avec l’ensemble des 
parties prenantes. Le moment de l’enquête publique sera éga-
lement un nouveau moment d’information et d’échanges sur le 
projet et qui permettra, le cas échéant, d’affiner encore certains 
aspects techniques du projet*.

Dans cet esprit et en dépit des difficultés de dialogue rencon-
trées, RFF maintient sa volonté de poursuivre les échanges avec 
toutes les parties prenantes du projet. Les supports d’infor-
mation existants (journal du projet, site internet www.roissy- 
picardie.fr) restent, pour les mois qui viennent, des outils utiles 
pour s’informer. Par ailleurs, le maître d’ouvrage se tient, d’ici 
l’ouverture de l’enquête publique, à la disposition des élus et des 
acteurs des territoires concernés pour leur apporter, selon des 
modalités à définir, toutes les informations dont eux-mêmes ou 
leurs concitoyens souhaiteraient disposer.

rff souhaite également que l’enquête publique et les 
étapes qui lui succèderont soient l’occasion de mener, col-
lectivement, la réflexion nécessaire à une échelle interré-
gionale afin qu’au-delà des positions de principe actuelles 
de chacun, la liaison ferroviaire roissy-Picardie soit un véri-
table levier de développement local et de coopération inter- 
territoire.

L’enjeu pour les territoires sera de concrétiser, à travers une 
approche inter-territoriale renouvelée, les opportunités  
offertes par la liaison Roissy-Picardie en matière d’attractivité, 
de projet urbain, d’intermodalité, et d’équilibre habitat / emploi 
au bénéfice des habitants du Nord de l’Ile-de-France et de 
Picardie. 

RFF continuera, dans cette perspective, à apporter demain 
toutes les informations utiles à ces réflexions à celles et ceux qui 
auront fait le choix de s’en emparer afin que la liaison ferroviaire 
Roissy-Picardie améliore concrètement, demain, le quotidien de 
celles et ceux qui en bénéficieront.

* Opportunité d’un modelé paysager restitué à l’agriculture en plaine de Vémars sur la ligne nouvelle par exemple.

5.3  LES PERSPECTIVES D’ICI L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Charte pour la conduite  
de la concertation
Les engagements de Réseau FeRRé de FRance

RéseAu FeRRé de FRAnCe
92, avenue de France – 75 648 Paris cedex 13
Tél. 33 (0)1 53 94 30 00 – Fax 33 (0)1 53 94 38 10

www.rff.fr

  LA CHARTE RFF POUR LA CONDUITE DE LA CONCERTATION

Cette charte s’applique aux concertations que Réseau Ferré de France  
doit réglementairement engager ou souhaite conduire de manière volontaire  
pour les programmes et opérations ferroviaires dont il est maître d’ouvrage  
sur des infrastructures existantes ou nouvelles.

Cette charte ne se substitue pas aux procédures réglementaires de consultation 
administrative et de consultation du public. Elle traduit une démarche volontaire  
de la part de Réseau Ferré de France.

À travers six engagements, cette charte établit les règles du jeu d’un dialogue ouvert  
et constructif entre Réseau Ferré de France et ses interlocuteurs. 

Elle constitue également un code de bonne conduite qui s’impose à Réseau Ferré  
de France et qu’il souhaite voir partagé par les participants à la concertation,  
dans un esprit de coopération.

Les 6 engagements de Réseau Ferré de France

1   PRomouvoiR unE ConCERtation ouvERtE  
auPRès dEs diFFéREnts PubLiCs ConCERnés

La concertation s’entend comme un dialogue ouvert et respectueux des uns et des autres destiné 
à faire émerger une vision la plus partagée possible d’un programme ou d’une opération ferroviaire. 
Au-delà de la seule information par le maître d’ouvrage qui peut suffire sur certaines opérations 
ferroviaires, la concertation doit favoriser l’expression de la diversité des approches, des enjeux et 
contraintes portées par la maîtrise d’ouvrage et des spécificités du territoire et de l’environnement 
dans lesquels cette opération s’inscrit. en ce sens, la concertation contribue à la politique de 
développement durable de l’entreprise.

La concertation traduit un acte d’ouverture et de transparence destiné à favoriser les échanges 
d’informations et de points de vue avec le grand public et les différentes parties : services de l’État, 
autorités organisatrices des transports, collectivités locales, entreprises ferroviaires, acteurs 
économiques, organismes socioprofessionnels et associations représentatives.

2   FavoRisER unE ConCERtation touRnéE vERs L’éChangE  
Et L’aidE À La déCision

Réseau Ferré de France souhaite que les concertations qu’il engage favorisent :

•  l’information des populations concernées le plus tôt possible et à des moments clés sur l’avancée 
des réflexions et les actions de concertation conduites ;

•  le partage d’informations et l’écoute mutuelle des attentes exprimées ;

•  le recueil des connaissances, avis et propositions permettant d’enrichir la conception des 
opérations et programmes ferroviaires ;

•  l’information des décideurs sur les résultats de la concertation et l’information du public sur les 
décisions qui sont ensuite prises.

3   adaPtER La ConCERtation À La ConCEPtion Et À La RéaLisation 
PRogREssivEs d’un PRogRammE ou d’unE oPéRation FERRoviaiRE

La concertation doit contribuer à l’amélioration et à la performance de la politique ferroviaire en 
favorisant la conception puis la réalisation de programmes et opérations ferroviaires 

respectueux de leur environnement humain et naturel, et leur intégration aux politiques 
publiques territoriales.

de manière progressive, la concertation peut favoriser le dialogue sur un programme d’actions, 
sur l’opportunité d’une opération ferroviaire et les enjeux auxquels elle entend répondre (dans le 
cadre en particulier de la procédure de débat public), sur les services qu’elle pourrait rendre, sur 
l’ensemble des solutions envisagées et les solutions alternatives, sur les impacts sur l’environnement 
et les populations, sur les conditions de réalisation des travaux, etc.

Ce dialogue peut prendre différentes formes possibles en fonction de chaque étape d’avancement 
d’un projet, de ses caractéristiques propres et de la spécificité du contexte.

Pour certaines concertations, une charte particulière dédiée à une opération ferroviaire peut être 
établie afin de fournir un cadre de travail partagé adapté à une situation spécifique.

4  REsPECtER LEs Conditions d’un diaLoguE ConstRuCtiF
Les conditions nécessaires à la conduite de la concertation au service d’un dialogue constructif sont :

•  la transparence : les informations doivent être partagées à travers un dispositif d’information large 
et accessible aux non spécialistes ;

•  le pluralisme des expressions : chaque personne a le droit de s’exprimer et de contribuer aux débats ;

•  l’argumentation : chaque prise de position doit être argumentée ;

•  l’écoute : la parole des participants à la concertation doit être écoutée, ce qui suppose le respect 
d’autrui et la reconnaissance de la légitimité de chacun à s’exprimer.

Réseau Ferré de France s’engage à respecter ces conditions. Pour être constructif, le dialogue sup-
pose qu’elles le soient également par les autres participants à la concertation.

5  REndRE ComPtE dE La ConCERtation
Réseau Ferré de France s’engage à rendre compte du contenu des échanges et des résultats de 
la concertation qu’il conduit.

Aux différentes étapes clés d’une opération ferroviaire, qui peuvent varier d’un projet à l’autre, un bilan 
global des échanges est rédigé et est porté à la connaissance des participants à la concertation, 
voire du public. Ce bilan est transmis aux partenaires de Réseau Ferré de France, qui peuvent ensuite 
assurer l’information des participants sur les décisions prises.

Pour certains projets, si le besoin est partagé par les participants à la concertation, des comptes-
rendus des échanges peuvent être régulièrement réalisés.

6  soLLiCitER L’intERvEntion d’un gaRant dE La ConCERtation
Lorsqu’un tiers-garant de la concertation est nommé, il veille au respect de la présente charte, 
au bon déroulement de la concertation et à la traçabilité des échanges.

Le garant est impartial et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Son rôle est défini en fonction des 
spécificités de chaque situation :

•  observation et analyse du déroulement de la concertation ;

•  relais auprès de Réseau Ferré de France des demandes des participants à la concertation ;

•  facilitation des échanges entre les participants à la concertation.

Le garant réalise un compte-rendu sur la manière dont la concertation a été conduite.

Lorsque cela est possible, sa désignation relève d’un consensus aussi large que possible. Réseau Ferré 
de France peut solliciter la Commission nationale du débat public à cette fin.
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  LA DÉCISION DE LA CNDP DU 6 NOVEMBRE 2013 SUR LE BILAN  
DE LA CONCERTATION EN ÉTAPE 1
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Direction régionale Nord - Pas de Calais et Picardie
Mission Roissy-Picardie
100, boulevard de Turin - Tour de Lille – 59777 Euralille
Tél. +33 (0)3 20 12 32 89 – Tél. +33 (0)3 20 12 45 29

www.rff.fr
www.roissy-picardie.fr


