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Pour le Collectif des Riverains du projet de Ligne Grande Vitesse « Roissy-Picardie »
M. Mohamed Najib
17 rue des vergers
95380 Villeron
Tél. : 0768785213
Courriel : collectiflgv@gmail.com
Hamadi.najib@gmail.com
Madame Valérie Pécresse
Présidente du Conseil Régional
d’Ile-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
A Villeron, le 8 avril 2021
Par mail : valerie.pecresse@iledefrance.fr
Et par courrier :
Objet : Demande de rendez-vous pour la création d’un comité de coordination en
partenariat avec l’ensemble des élus et acteurs locaux opposés au projet actuel de liaison
ferroviaire Roissy-Picardie
Madame La Présidente,
En vos qualités de Présidente de la Région Ile-de-France et de Présidente de Ile-De-France
Mobilités, vous avez fait part à la Commission d’enquête publique du projet de liaison
ferroviaire Roissy-Picardie (ci-après le « Projet ») de votre avis défavorable (cf. pièce-jointe).
Si ce Projet de mobilité concerne principalement le territoire des Hauts de France, notre
région Ile-De-France est également impactée. Ce Projet desservira le territoire de l’Est du Val
d’Oise avec notamment la création d’une nouvelle ligne ferroviaire de 6,5 km (entre les
communes de Villeron et Vémars), ainsi que des travaux en gare de Survilliers-Fosses avant
d’arriver à son terminus en gare de Roissy-TGV.
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre courrier du 23 mars 2021 (cf. pour mémoire en
pièce jointe), nous avons sollicité la prolongation de l’enquête publique auprès de la
Commission d’enquête publique. Nous espérons que vous nous avez appuyé dans notre
démarche.
A défaut de prolongation de cette enquête publique, la commission d’enquête devrait alors
rendre son rapport dans un délai d’un (1) mois. Ensuite, les préfets concernés pourront
prendre un arrêté interpréfectoral déclarant l’utilité publique de ce Projet (expropriations).
Sans attendre la remise du rapport de la Commission d’enquête publique, la Région Ile-DeFrance doit se remobiliser pour inverser le rapport de force aujourd’hui en faveur de la
Région Hauts-de-France. Pour cela, la Région Ile-De-France doit aller plus loin que s’opposer
à l’accélération du calendrier de ce Projet (cf. avis de la région Ile-de-France déposé dans
l’enquête publique).
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Ce Projet aux effets désastreux pour les territoires naturels traversés et pour les riverains,
n’apporte en l’état actuel (tracé retenu et financements) aucune contrepartie sérieuse pour
notre territoire de l’Est du Val d’Oise.
Les membres du Collectif que je représente, sont convaincus et déterminés à poursuivre
toutes les actions de mobilisations citoyennes et à introduire les recours juridiques
nécessaires contre ce Projet. Il en va de même pour certains élus du territoire.
Mais la réussite de ces initiatives ne peut se faire que dans le cadre d’une coordination entre
les différents acteurs. La région ayant la compétence dans le domaine des transports
ferroviaires, c’est naturellement au niveau de la région qu’une telle coordination devrait se
faire à l’image de ce qui s’est fait dans les Hauts-de-France.
Dans un esprit constructif et d’unité, nous proposons d’organiser un Rassemblement
d’Unité avec l’ensemble des riverains et des élus des territoires d’Ile-de-France qui le
souhaitent en vue de construire une coalition contre ce projet de LGV Roissy-Picardie le :

Samedi 24 avril 2021 à 15h00
devant le Conseil Régional d’Ile-de-France
Préalablement à notre Rassemblement d’unité contre ce projet devant le Conseil Régional
d’Ile-de-France, nous souhaitons vous rencontrer avec l’ensemble des élus des territoires
qui le souhaitent pour évoquer avec vous, notamment :
- Les problématiques des riverains sur ce Projet ;
- Les moyens d’actions (y compris juridiques) à mettre en place contre ce Projet ;
- Les conséquences de la réalisation de ce Projet sur les transports du quotidien (RER D
etc.) ;
- Le CPER (Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 que vous avez révisé le 7 février
2017) ;
- Le SDRIF schéma directeur de la région Ile-De-France.
Cette rencontre préalable nous permettra de construire les bases d’une coordination autour
de la région pour nous opposer efficacement à ce projet LGV Roissy-Picardie.
Nous espérons que vous répondrez favorablement à notre demande de rencontre préalable,
et restons à la disposition de votre cabinet pour l’organiser sous forme présentiel ou par
moyens de visio-conférence, ce vendredi 9 avril 2021 ou courant de semaine prochaine (du
12 au 17 avril 2021) à votre convenance au jour et à l’horaire qui vous plairont.
Nous vous prions d’agréer, Madame La Présidente, en l’assurance de nos considérations
distinguées.
Monsieur Mohamed Najib
Fondateur du Collectif des Riverains du
projet de ligne grande vitesse « Roissy-Picardie »
Pièces jointes :
- contribution EUP Roissy-Picardie de la Région IDF / IDF Mobilité
-courrier du Collectif du 23 mars 2021 demandant la prolongation de l’enquête publique

