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E
ntré dans une phase d’études,
forcément moins médiatique
que celle des premières an-

nonces de 2010 ou de la réalisation
à venir, le projet Picardie-Roissy
demeure à ce jour le projet d’infra-
structure le mieux engagé pour la
Région, en attendant une hypothé-
tique annonce de l’État sur le canal
Seine-Nord.

Lentement mais sûrement, il
creuse son sillon après l’annonce
du choix du tracé au printemps
2013. Après, surtout qu’il a été
conforté par le rapport de la com-
mission « Mobilité 21 » qui l’a clas-
sé « projet prioritaire » en raison de
son intérêt socio-économique.

Rappelons que ce projet inédit en

France, consiste à aménager un
barreau de six kilomètres de ligne
nouvelle entre les gares de Survil-
liers-Fosses (95) et de Roissy-
Charles-de-Gaulle, reliant l’artère
SNCF Paris-Creil-Amiens à la ligne
à grande vitesse d’interconnexion
de l’est parisien. Au bout de ces six
petits kilomètre, la Picardie gagne-
ra un accès au réseau national à

grande vitesse (directement en
TGV depuis Amiens, moyennant
une correspondance à Creil depuis
Beauvais, Saint-Quentin, Com-
piègne etc.), mais aussi un accès en
TER à la plateforme de Roissy.
Vaste gisement de 100 000 em-
plois, où travaillent déjà des mil-
liers de Picards, contraints de se
déplacer en voiture.

Le début de cette année 2014 a
permis de finaliser la concertation
dans le Val-d’Oise, unique départe-
ment impacté par un projet qui est
avant tout picard. Sur un terrain
largement déminé par le choix du
tracé : « Nous avons retenu le tracé
le moins impactant à la fois pour les
surfaces agricoles et les habitations
dont les plus proches, à Vémars, se

situeront à plus de 600 m de la ligne
nouvelle », rappelle Pierre-Yves
Biet, chef de mission chez Réseau
Ferré de France (RFF). Depuis
quelque temps, RFF multiplie
d’ailleurs les présentations pu-
bliques. Dans les gares de Survil-
liers-Fosses et de Roissy notam-
ment, mais aussi à Chantilly-Gou-
vieux, principale gare de Picardie
touchée par le projet, dans laquelle
doit être aménagée une quatrième
voie à quai. 

Un site dédié au projet 
Par ailleurs, RFF a mis en ligne

ces jours-ci un nouveau site dédié
au projet, sur lequel figure une ani-
mation qui résume parfaitement la
manière dont s’articuleront les cir-
culations sur ce barreau : TER vers
Paris et Roissy, TGV en direction ou
en provenance des six coins de
l’Hexagone… L’animation illustre
la manière dont fonctionnera le
« hub » de Creil, élément central
d’un projet qui ne verra toutefois
pas le jour avant 2020.

D’ici là, il lui reste à franchir
quelques étapes majeures telles
que l’enquête publique qui devrait
être lancée fin 2015-début 2016, et
la déclaration d’utilité publique
qui pourrait intervenir en même
temps que le bouclage du finance-
ment, dans un délai maximum
d’un an après clôture de l’enquête.

PHILIPPE FLUCKIGER
▶ À découvrir sur le site de Réseau Ferré
de France : www.roissy-picardie.fr

PICARDIE-ROISSY

Le grand projet régional qui trace sa voie 
Réseau Ferré de France a mis en ligne un nouveau site dédié au projet Picardie-Roissy.
Une animation y résume le fonctionnement de ce projet clé pour la Picardie.

▶ En 2010, l’État a choisi de
porter au débat public le projet
Picardie-Roissy, anciennement
« barreau de Creil ».
▶ Ce projet permettra à la
Picardie d’avoir un accès direct
au réseau à grande vitesse 
et à la plateforme de Roissy
Charles-De-Gaulle.
▶ RFF qui réalisera le projet
met en ligne un nouveau site
dédié au projet.

LES FAITS

Ligne Paris-Beauvais :
salariés et usagers 
manifestent ce lundi
Un rassemblement de cheminots et
d’usagers mécontents a lieu ce lundi
à 11 h 30 devant le conseil régional de
Picardie à Amiens. Depuis deux mois,
les cheminots de la ligne Paris-Beau-
vais exercent chaque jour leur droit
de retrait pour protester contre la
mise en place de l’Accompagnement
Non systémique, dispositif impli-
quant l’absence de contrôleurs dans
les trains, ou plutôt leur présence, en
équipe, mais de façon aléatoire. Les
syndicats évoquent un « fiasco »,
mettant en avant des problèmes de
sécurité. Claude Gewerc, président PS
de la Région, a indiqué fin août qu’il
ne souhaitait pas s’immiscer dans ce
conflit. Le collectif estime qu’il est
urgent de faire machine arrière.

EN BREF 

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital,
contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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Bruno Bouteille, président-fondateur de Sirea

12
58

86
34

00
VD

SIREA, EXPERT EN ÉLECTRONIQUE ET AUTOMATISMES 
Pas facile de cerner d’emblée l’activité de Sirea, le groupe de Bruno Bouteille implanté 
à Castres. Et pourtant, aussitôt interrogé, ce chef d’entreprise, au passage technicien 
de haut vol, trouve les mots justes. Armé d’un BTS en automatisme suivi d’une 
spécialisation en robotique, il intègre tour à tour une société d’électricité industrielle – à 
l’époque de la révolution informatique – puis une entreprise d’automatismes dédiée 
au secteur automobile. C’est en octobre 1994 – il a alors 26 ans – qu’il crée sa propre 
entreprise. Sa spécifi cité ? « L’informatisation de tous les process manufacturiers, 
comprenez la mise en place d’outils informatiques capables de piloter et de gérer les 
équipements d’une chaîne de production, tous secteurs confondus. » Avec pour atouts 

une solide expertise et la proximité des industries. 
« Ma plus grande satisfaction, c’est d’intégrer des 
gens qui, une fois les savoir-faire assimilés, viennent 
vous trouver et vous apportent les solutions ! Tout 
le monde a envie de s’accomplir. Il faut juste savoir 
faire confi ance. » L’export, Bruno Bouteille mise tout 
dessus. « Bpifrance a facilité cette ouverture, précise-
t-il. Ils nous ont également accompagnés dans le 
développement d’un nouveau produit énergétique 
dont on maîtrise à 100% la technologie avec un 
fi nancement de 100 000 € à taux préférentiel avec 
remboursement différé sur 3 ans ». Mais ce qui place 
Sirea au-dessus du panier c’est d’avoir su mettre en 
place des échanges entre collaborateurs avec des 
écoles d’ingénieurs de 12 pays différents et créer 
3 fi liales à l›étranger. Sa plus grande fi erté à ce jour.

ARTERE DU SANTERRE

Projet de construction d’une canalisation de transport de gaz
naturel entre Ressons-sur-Matz (60) et Chilly (80).

Permanences d’information

GRTgaz poursuit le dialogue en invitant l’ensemble des propriétaires, exploitants
agricoles et riverains à des permanences d’information.
Ces permanences permettront aux personnes souhaitant s’informer sur le projet, de
se documenter et de discuter avec l’équipe projet, ainsi que d’aborder les
prochaines étapes du projet et de répondre aux interrogations de l’ensemble des
parties prenantes.

GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel en France à haute pression sur la majeure
partie du territoire national. GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses clients, à destination des points de
consommation directement raccordés au réseau de transport : les réseaux de distribution publique pour l’alimentation
des ménages, des collectivités et des entreprises, les grands consommateurs industriels et les centrales qui utilisent le gaz
naturel pour la production d’électricité. Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 26 stations de compression, GRTgaz
investit chaque jour pour transporter le gaz naturel dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité, et renforcer la
sécurité d’approvisionnement en donnant accès à des sources toujours plus diversifiées. www.grtgaz.com

Contact GRTgaz : 01 56 04 01 58 – www.artere-du-santerre.grtgaz.com

Mardi 9 septembre 2014 de 14h30 à 19h30
Salle polyvalente, place du Docteur Garet à Conchy-les-Pots (60)

Mercredi 10 septembre 2014 de 14h30 à 19h30
Salle polyvalente, rue Fresnoy à Damery (80)

Jeudi 11 septembre 2014 de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes, 6 rue de Roye à Chilly (80)
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