SAINT-DENIS, LE 27 NOVEMBRE 2019

PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE

ELLE PHASE
DE CONCERTATION
Du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020, SNCF Réseau organise une nouvelle étape
de concertation publique sur la liaison ferroviaire Roissy-Picardie. Ce projet porte sur
-de-France, le Nord-Est du Val
Oise et la gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV.
LA NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION
Considérant les évolutions du contexte du projet et au regard du délai entre le débat public
du Débat

-Dintilhac
on du
projet.
Au cours de ces deux mois, sont prévues différentes rencontres :
- 2 réunions publiques programmées :
o le mardi 3 décembre à Creil, 19h30, Salle de la Manufacture à la Faïencerie ;
o le mardi 10 décembre à Roissy-en-France, 19h30, Salle Marcel Hervais ;
- 3 ateliers thématiques (dates à confirmer en janvier 2020) pour approfondir certains
sur le
et les
modalités de contributions sont accessibles sur le site internet dédié au projet : www.roissypicardie.fr.
la concertation sur la
ient de
cette concertation et les restituera au public complétés de ses engagements pour la suite
du projet. Ces documents seront publiés sur le site de la CNDP et le site dédié au projet.
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(aux conditions économiques de 2017), le projet
:


-Est de Paris à la ligne classique Paris -Creil-Amiens/Saint
Quentin,
des aménagements sur le réseau existant, principalement en gares d Aéroport
Charles-de-Gaulle 2 TGV, de Survilliers-Fosses, Chantilly-Gouvieux et Amiens.
Il permet des dessertes directes par t
des liaisons régionales directes entre Amiens/Compiègne, les gares intermédiaires ,
notamment : Pont-Sainte-Maxence, Creil (connexion avec RER D et ligne H), ChantillyGouvieux et Survilliers-Fosses (RER D) et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, liaisons
déployées par la Région Hauts-de-France, autorité organisatrice des transports.


tudes en 2011 et 2014. Depuis, des protocoles relatifs aux dessertes et au financement
des Hauts-de-France et la SNCF.
Compte tenu de sa double dimension économique de Roissy, et mobilité longue distance- le Gouvernement a retenu le projet

À propos de SNCF Réseau

artenaire des pouvoirs publics et des territoires,
français, au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses
6,3
http://www.sncf-reseau.com

Contacts presse
DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE
Hélène DROSZCZ | helene.droszcz@reseau.sncf.fr | 07 87 66 58 03
DIRECTION GENERALE ILE-DE-FRANCE
Anne-Christine BEON | anne-christine.beon@reseau.sncf.fr | 07 77 16 63 26

