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LGV Picardie-Creil-Roissy : RFF dit oui ! 
 

 
Depuis plusieurs mois, Réseaux Ferrés de France étudie la possibilité de raccorder la ligne Amiens-Creil-
Paris à la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle pour créer une nouvelle ligne Amiens-
Creil-Roissy. 

L'annonce faite aujourd'hui par Réseaux Ferrés de France est une excellente nouvelle : le projet 
continue sa phase de recherche et devrait aboutir avant 2020. 

D'abord, c'est une excellente nouvelle parce que ce projet, structurant pour la Picardie et pour le sud de 
l'Oise, répond concrètement aux préoccupations des Creilloises et des Creillois. 

C'est aussi une excellente nouvelle parce que cela montre que la mobilisation importante des élus et des 
populations peut être utile et faire avancer les choses. Je veux remercier en particulier les élus de Creil 
qui m'ont accompagné dans bon nombre des réunions publiques auxquelles j'ai participé. 

Cette décision satisfait les élus de Picardie. Pour autant, il nous reste beaucoup à faire. Il nous faut 
continuer à travailler avec RFF, pour que la définition de l'option de passage et du tracé définitif 
corresponde au mieux aux besoins des Picards en réduisant les nuisances pour les habitants du Val 
d'Oise. Il faut aussi travailler à améliorer le centre ville et faire de la gare le cœur de l'agglomération 
pour profiter pleinement du développement que peut apporter cette nouvelle infrastructure. 

Même si ce travail est déjà engagé avec le PRU Gournay, la rénovation de la rue Gambetta, le travail 
effectué dans le quartier et la sécurisation de la gare et de ses abords, nous avons encore beaucoup 
d'efforts à fournir pour faire en sorte que l'arrivée du Train à Grande Vitesse s'accompagne d'un 
Développement à Grande Vitesse pour Creil et le sud de l'Oise ! 
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