PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE –
RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION PRÉALABLE
Dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, SNCF Réseau organise, du 2 décembre 2019 au 31
janvier 2020 une grande concertation préalable aux moyens de réunions publiques, de débats mobiles et
d’ateliers thématiques. La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) s’inscrit dans cette nouvelle phase
de concertation en organisant la première réunion publique le mardi 3 décembre à 19h30 à la salle de la
Manufacture de la Faïencerie de Creil. À cette occasion, le projet sera présenté dans son ensemble aux habitants
du territoire et les remarques et contributions du public seront recueillies.
Cette concertation sur 2 mois est une nouvelle phase d’échange avec l’ensemble des publics concernés afin de
poursuivre le dialogue intervenu lors des précédentes étapes d’élaboration et de concertation sur le projet RoissyPicardie. Elle a également pour objectif de recueillir les avis et observations des habitants et de répondre aux
interrogations. Cela permettra d’enrichir le projet en intégrant au mieux leurs besoins et leurs attentes sur les
différentes thématiques proposées à la concertation ou qui émergeront, et qui pourront conduire le cas échéant à
adapter le programme d’opération. Afin de toucher le maximum de personnes, différentes modalités de rencontres
avec le public ont été prévues et réparties sur l’ensemble de la démarche. Ainsi, sur le territoire de l’Agglomération
Creil Sud Oise, deux débats mobiles auront également lieu. Il s’agit de toucher un public varié en allant à leur
rencontre le lundi 2 décembre de 7h00 à 10h00 à la gare de Creil et le samedi 7 décembre de 9h00 à 12h00 au
marché de Creil. Sont ainsi organisés du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020, aux alentours de l’axe ferroviaire
Amiens-Roissy TGV, 11 débats mobiles, 2 réunions publiques et 3 ateliers thématiques, ces derniers étant destinés à
approfondir des sujets ou enjeux plus spécifiques comme l’insertion du projet sur le territoire, les enjeux de
mobilités dans le Val d’Oise ainsi que l’attractivité du territoire. La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est
le garant de la démarche de concertation pour le compte de SNCF Réseau.
Très impliquée dans ce projet depuis son origine en 2010 avec un débat public, la Communauté d'Agglomération
Creil Sud Oise accorde une grande importance aux mobilités sur son territoire, vecteurs de qualité de vie et de
dynamisme économique.

Davantage de renseignements sur www.roissy-picardie.fr
En annexe : la plaquette de présentation du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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