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Dossier E15000006/76 du 09 février 2015

LIMINAIRE
________________________________
Une enquête publique, procédure juridiquement encadrée, permet de formuler des observations sur un
projet auprès d’un tiers indépendant, la Commission d’enquête dans ce cas précis.
Le présent rapport se veut une transcription fidèle, complète et objective du déroulement de l’enquête
publique unique, assujetti du ressenti des membres de la Commission d’enquête.
Son objectif est d’amener à l’autorité décisionnaire les éléments d’appréciation lui permettant de se
prononcer en toute connaissance de cause. De plus, il doit apporter à l’autorité administrative, et au
public, l’information la plus complète sur le déroulement de l’enquête publique et les motivations de la
commission.
_____________________________________________________________________________________

Le Rapport traite :
►de la procédure d’enquête publique
►du dossier mis à enquête et présenté au public
►du déroulement de l’enquête publique.
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LIMINAIRE
Le dossier présenté par SNCF Réseau est totalement et étroitement lié au développement du port du
HAVRE en termes d’écoulement de fret.
Il semble donc indispensable de rappeler que « Port 2000 », inauguré en mars 2006, concentre
actuellement plus de 60% du trafic conteneurisé français et mise sur un développement continu de
ce type de trafic (minimum 7% par an) avec pour objectifs :
►réaliser d’importants travaux portuaires (accueil, stockage) ;
►améliorer les dessertes terminales (fluviales, routières et ferroviaires) ;
►élargir son « hinterland » (arrière pays).

Au début des années 2000, le port du HAVRE a réalisé des investissements d’envergure pour
développer sa capacité d’accueil de conteneurs d’une part, ses capacités modales d’autre part. Une
forte progression de ce trafic set attendu, dans le cadre de la politique portuaire française, qui vise à
concurrencer les ports d’ANVERS et de ROTTERDAM.

Actuellement, la part des modes « massifiés » dans l’acheminement depuis/vers LE HAVRE
représente seulement 15% des flux, contre 53% à ROTTERDAM et 35% à HAMBOURG pour le seul
mode ferroviaire. Certains de ces ports réalisent jusqu’à 50 convois par jour.
Hinterland potentiel de PORT 2000

Les flux potentiels européens

Il n’est pas inutile de rappeler les principales destinations des marchandises :
• 10% pour des destinations inférieures à 50 kms ;
• 20% pour la Normandie ;
• 45% pour l’Ile-de-France ;
• 20% pour d’autres régions françaises ;
• 5% pour le « brouettage portuaire » (manutention).
Port 2000 réaffirme régulièrement sa volonté à développer encore ses activités en cohérence avec
les orientations fixées par l’Etat (Grenelle de l’Environnement de 2008, Engagement National pour le
fret ferroviaire de 2009, stratégie nationale de relance portuaire de 2013).
Le port du HAVRE est à 85% de part modale par la route, situation très en retard par rapport à ses
concurrents du « range nord-ouest européen » qui, eux, se situent aux alentours de 60%.
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D’autres aménagements sont revendiqués :
• augmentation de puissance de traction des locomotives (du diesel vers l’électrique) ;
• aménagements pour la circulation de trains longs ;
• utilisation de wagons spécialisés ou de grande capacité ;
• souplesse commerciale ;
• concentration sur des itinéraires spécifiques ;
• organisation de « trains blocs » ;
• création de navettes vers des plateformes de correspondance (« Hubs »), comme le site de
Valenton.
Axe Seine - Réseau Transeuropéen de transport

Les chiffres ci-dessous mettent en évidence la très faible proportion des modes alternatifs à la route,
chemin de fer ou voie d’eau, alors que le contexte géographique est plutôt favorable à ces modes de
transports :

Le CESR a conclu, en s’appuyant entre autres sur une étude de l’ADEME, que la répartition modale,
où la route est largement prioritaire, ne peut se maintenir en l’état pour plusieurs raisons :
• le volet environnemental et économique, la route étant la plus grande consommatrice d’énergie
par tonne-kilomètre transportée par rapport au chemin de fer et à la voie d’eau ;
• Port 2000 bénéficie d’un axe fluvial important et d’un réseau ferroviaire dense.
Dans la mesure où il n’existe pas de réseau à grand gabarit vers le Sud, l’Est de la France et de
l’Europe, le mode fluvial n’est pas une solution logistique efficace pour desservir l’ensemble du
territoire national. Le monde routier, quant à lui, perd de sa compétitivité dès que le trajet dépasse la
journée de conduite.
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CHAPITRE 1 GENERALITES
1.1 PREAMBULE
Le volume ferroviaire stagne, principalement à cause des difficultés sur le réseau ferré national
(travaux très importants, changements de modalités pour ces travaux, développement du trafic
voyageurs, cadencement), du dynamisme des entreprises ferroviaires en France et des limitations
dues au système de collecte distribution des conteneurs au HAVRE.
Sa capacité à desservir, par le mode ferroviaire, les différentes régions françaises (BORDEAUX, LYON,
STRASBOURG) constitue un enjeu stratégique pour LE HAVRE, afin de pouvoir augmenter ses parts de
marchés, ces trafics transitant essentiellement par la Région parisienne (« hub » de VALENTON).
La demande pour le ferroviaire existe, tous les opérateurs ferroviaires étant présents au HAVRE et
intéressés par son développement.

Le trafic de marchandises, notamment de marchandises conditionnées en conteneurs, augmente très
fortement depuis les années 90 au niveau mondial.
La loi de réforme portuaire de 2008 mentionne clairement le besoin de développer les capacités de
traitement des conteneurs des ports français pour leur permettre de répondre à la concurrence et
contribuer à la croissance nationale.

1.2 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet est présenté comme visant à :
►renforcer la compétitivité du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) face aux ports du nord de
l’Europe en améliorant l’accès à l’Ile-de-France et à son hinterland éloigné grâce au mode
ferroviaire ;
►réduire les transports routiers pour le bénéfice de la collectivité (qualité de l’air, préservation
des ressources, sécurité, décongestion du trafic) et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs
nationaux de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) ;

►développer des filières d’excellence régionale (ports, transports, logistique…) et contribuer au
maintien de l’activité économique des régions ;
►mettre en place un haut niveau de service territorial, en matière de logistique, d’aménagement
et d’attractivité territoriale, et pérenniser l’emploi ;
►améliorer liaisons et accessibilité des territoires traversés (Pays de Bray, agglomération de
GISORS).
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Les études, menées par SNCF Réseau et les ports du HAVRE et de ROUEN, montrent que l’itinéraire
historique LE HAVRE-ROUEN-PARIS, par la vallée de Seine, ne permet plus de répondre aux besoins
cumulés de Port 2000 et du port de ROUEN alors que le trafic voyageurs augmente, que d’importants
travaux de maintenance sont en cours et prévus sur la ligne pour la prochaine décennie sur ce
tronçon.
En effet, entre 2000 et 2013, la part modale du ferroviaire sur ce secteur a baissé de 12% à moins de
4,5%. Cette baisse, au-delà de la conjoncture économique, trouve sa cause dans un déficit de
capacité de la ligne principale historique LE HAVRE-PARIS par laquelle transitent 80% des trains de
conteneurs du port du HAVRE.
Elle est partagée entre les trains de fret, de voyageurs et les circulations non commerciales.
Tous les itinéraires alternatifs, sur le réseau existant, ayant été étudiés par SNCF Réseau, celui de
SERQUEUX-GISORS s’avèrerait être le plus approprié pour assurer une même qualité de service que
sur l’itinéraire historique.
Ainsi, il permettrait d’offrir une capacité complémentaire, en cas de travaux de maintenance sur
l’itinéraire historique, en évitant la zone de travaux de nuit, mais aussi les nœuds ferroviaires tels les
agglomérations de ROUEN et MANTES-LA-JOLIE où transitent de nombreux trains de voyageurs.
A noter que la majorité des trains du port du HAVRE font le parcours aller-retour LE HAVRE-Région
parisienne.
D’autres itinéraires ont été étudiés, mais ils ne répondraient pas aux objectifs visés :
 contournement, par SERQUIGNY/EVREUX/MANTES-LA-JOLIE, représentant une heure de trajet
de plus et un allongement de parcours de presque cent kilomètres, donc un coût de transport
supplémentaire pour le chargeur.
Egalement, des dénivelés importants et des tunnels à petit gabarit contraignent la charge
transportée et nécessitent des travaux d’investissement supérieurs à ceux recensés pour le
projet SERQUEUX-GISORS.
Enfin, ce tracé rejoint l’itinéraire historique au nœud de MANTES-LA-JOLIE, déjà très chargé
sinon saturé.
 contournement, par AMIENS et CREIL, sur lequel circulent déjà des trains de marchandises,
depuis le nord de la France et de l’Europe. Lorsqu’il y a des travaux sur l’itinéraire historique,
des trains en provenance du port du HAVRE y circulent également car c’est le seul itinéraire de
contournement des travaux pour le fret. Comme cet itinéraire n’offre pas la même qualité de
service, le report s’avère faible vers l’Ile-de-France.
Par ailleurs, la distance supplémentaire de presque 100 kms, et donc de temps de parcours,
ainsi que le roulement de personnel indispensable (lié au temps de conduite) et les péages
rendent l’itinéraire nettement moins compétitif que la route, en particulier pour le transport
de conteneurs issus du port du HAVRE.
Enfin, cet axe est encore plus chargé que l’itinéraire historique et nécessite au moins, sinon
plus, de travaux de maintenance dans les prochaines années, qui ne pourraient être
correctement effectués sans la réalisation de l’itinéraire SERQUEUX-GISORS.
Quant au contournement par la grande ceinture, sa programmation (ainsi que son coût) ne pourrait
intervenir avant 2025 selon les estimations.

1.3 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il est nécessaire de considérer deux volets : celui propre à la réglementation directement liée à la
conduite d’une enquête publique et ce celle liée au projet, dans un cadre plus général.
► L’enquête publique : recueillir les observations du public sur le projet présenté dans le dossier
d’enquête, afin de permettre la prise en compte de ces observations dans la réalisation de
l’opération envisagée.
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Elle est notamment conduite selon les termes de :
- la Loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’Environnement ;
- du décret 85-453 du 24 avril 1985, en application de la Loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et ses décrets d’application ;
► Le projet : les documents législatifs et réglementaires sont très nombreux en tant que lois,
décrets, arrêtés, circulaires dont on peut en citer quelques uns. Ils se fondent à la fois sur le Code
de l’environnement, le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le Code de
l’urbanisme et le Code des transports.
Ainsi, conformément aux articles L123-6 et R123-7 du Code de l’environnement, cette enquête
publique unique a pour objet de :
• confirmer l’utilité publique du projet de modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS en vue du
prononcé d’une déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet (art. L123-1 et
suivants, R123-1 et suivants, L126-1 et R126-1 et suivants du Code de l’environnement, art. L.122-1
et suivants, R121-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique) ;
• porter mise en compatibilité du document d’urbanisme d’une commune (art. L123-14 et suivants,
R123-23 et suivants du Code de l’Urbanisme (POS/PLU), art. L122-15 et suivants, R122-5 et suivants
du Code de l’Urbanisme (SD/SCOT) ;
• autoriser la suppression de passages à niveaux et d’un passage supérieur situés sur la ligne,
enquête publique dite « commodo et incommodo, (loi du 7 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer, circulaire du Ministère de l'Intérieur du 20 août 1882, circulaire du Ministère des Transports du
21 octobre 1971, arrêté du 18 mars 1991 sur la classification des PN) ;
• autoriser, au titre de la loi sur l’eau, les travaux entraînant ou nécessitant :
- des prélèvements dans des eaux souterraines, des rejets d’eaux pluviales dans les eaux
superficielles,
- l’installation d’ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité dans un cours d’eau,
- des installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau,
- la création de bassins de stockage,
- la destruction de zones humides (art. L214-1 et suivants, R214-1 et suivants relatifs aux régimes
d’autorisation et de déclaration des installations/ouvrages/travaux et aménagements, selon la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau, art. L123-1 et suivants, R123-1 et suivants relatifs à
l’organisation et au déroulé d’une enquête publique réalisée au titre du code de l’environnement).

1.4 PRESENTATION ET HISTORIQUE DU PROJET
Selon l’argumentation proposée au dossier, le porteur de projet, propriétaire et gestionnaire du
réseau ferré national, se doit de développer, moderniser et commercialiser l’accès au réseau ferré
dans une logique de solidarité du territoire.
SNCF Réseau est le garant de la sécurité et de la performance de 30 000 kms de voies, dont 2 000
LGV avec 800 kms supplémentaires en 2017.
En 2016, 4,9 milliards d’euros auront été alloués à l’entretien/renouvellement des installations
ferroviaires.
Sur ce type de projet, SNCF Réseau est chargé de mener les études, évaluer la pertinence sociale et
économique de l’investissement, rechercher les financements nécessaires et réaliser les travaux dans
le respect de l’environnement humain et naturel.
La modernisation de la ligne ferroviaire SERQUEUX-GISORS s’inscrit dans :
• une démarche de développement de la Vallée de Seine, du Grand Paris au littoral normand, au
service de l’économie nationale ;
• un schéma stratégique de développement des flux logistiques entre l’axe Seine à l’Ouest (LE
HAVRE-VALENTON) et l’axe Rhénan à l’Est (VALENTON-MANHEIM). Il s’agit de réaliser des travaux
sur une portion de l’axe ferroviaire interrégional entre LE HAVRE et VALENTON afin de créer un
itinéraire de fret alternatif aussi compétitif que l’itinéraire historique.
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Dès la réalisation de travaux conséquents au niveau du nœud ferroviaire de MANTES-LA-JOLIE
(maintenance, infrastructure EOLE), le fret ferroviaire sera limité, voire inexistant entre LE HAVRE et
VALENTON, sur l’itinéraire historique.
L’itinéraire alternatif par AMIENS a été étudié et ne semble pas pertinent, économiquement parlant.
De plus, de la Commission Européenne confirme sa volonté à soutenir ce projet dans le cadre de son
plan de relance économique, le gouvernement français affirmant la priorité donnée à ce dossier.

Une première étape de modernisation, qui s’est déroulée en 2012-2013, a consisté à remettre en
état la ligne pour permettre à nouveau la circulation des Trains Express Régionaux (TER).
Le Conseil Régional de Normandie (OAT), responsable des transports publics de voyageurs dans la
région, a remis en place quatre allers-retours de TER fin décembre 2013 entre SERQUEUX et GISORS,
avec arrêts aux haltes de GOURNAY-FERRIERES et SERIFONTAINE.
Cet itinéraire pourrait être également utilisé comme itinéraire de secours pour les trains de fret en
cas de graves perturbations sur l’axe ROUEN-MANTES.
La modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS permettra, à terme, de faire passer chaque jour (sur
24 heures) un maximum de 25 trains de fret commercial.
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Ce chiffre représente la capacité maximale offerte aux transporteurs, en tenant compte des
contraintes à chacune des sections du trajet LE HAVRE-VALENTON :
• périodes de quatre heures d’entretien nocturnes ;
• priorité aux trains de voyageurs ;
• zone à voie unique entre MOTTEVILLE et MONTEROLIER-BUCHY ;
• zone dense de voyageurs en Ile-de-France ;
• non-circulation de fret aux heures de pointe ; il n’est pas prévu de faire circuler des trains
de fret aux heures de pointe où la densité de trains voyageurs est extrêmement importante
en Ile-de-France. Une analyse de risque, sur la régularité du trafic de voyageurs, a été
réalisée pour le compte du Syndicat des Transports d’IDF (STIF) révélant l’absence d’impact
des circulations fret futures sur la circulation voyageurs ;
• respect des distances et vitesses de sécurité, marge de tracé pour fiabiliser le traitement
des incidents.
Ainsi, le nombre envisagé de trains sur le tracé SERQUEUX-GISORS, atteint progressivement en
fonction des besoins des chargeurs, ne serait pas extensible, même si la demande venait à
augmenter.
Cinq grands volets articulent ce projet de modernisation :
 réalisation du raccordement direct en gare de SERQUEUX, afin que les trains évitent une
manœuvre dite de « rebroussement », très coûteuse en termes de temps, ressources de
matériels (nécessité de deux locomotives) et de personnels ;
 mise en place du système de communication « Global System for Mobile communication for
Railways » (GSM-R) qui apporte plus de fiabilité et de sécurité aux circulations tout en
permettant de traiter plus rapidement les situations perturbées ;
 mise en place d’un nouveau système de signalisation automatique, le « Block Automatique à
Permissivité Restreinte »(BAPR) qui, conjugué au raccordement direct à SERQUEUX, accroîtra la
capacité actuelle de la ligne ;
 électrification de l’ensemble de la ligne qui donnera plus de liberté aux entreprises ferroviaires
quant au mode de traction, et l’interchangeabilité des itinéraires axe historique/axe
SERQUEUX-GISORS. Le mode électrique permet d’utiliser des machines plus puissantes, plus
silencieuses et non polluantes en termes de GES. Elle favorise l’interopérabilité et ôte toute
contrainte de mode de traction pour les interconnexions de dessertes voyageurs ;
 mise au gabarit ou suppression de ponts-routes, ainsi que suppression de neuf passages à
niveau (PN) entre SERQUEUX et GISORS. SNCF Réseau s’est engagé, avec l’Etat, la prévention
routière et les collectivités locales, dans une volonté volontariste de sécurisation des PN :
« supprimer un passage à niveau, c’est supprimer un risque ». Ces suppressions de PN, et les
rétablissements induits, ne concernent que le périmètre de travaux entre SERQUEUX et
GISORS.
Le maître-d’ouvrage précise que, pour éviter tout phénomène de congestion routière, le temps de
fermeture des PN a été calculé sur l’ensemble du réseau tant pour le trafic voyageurs que pour le
plus long des trains de fret envisagés, soit 750 m, la plupart mesurant 500 m :
• les barrières se ferment quelques secondes avant le passage du train et s’ouvrent aussitôt après
son passage ;
• il n’est pas prévu de circulation de fret aux heures de pointe des circulations routières (matin et
soir).
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La dénomination initiale de l’enquête publique « modernisation de la ligne Serqueux-Gisors » s’est
trouvée consolidée par l’ajout de « Grand Projet Ferroviaire Normand » ou « Grand Projet Ferroviaire
Seine-Normandie » démontrant, par là-même, la volonté du maître-d’ouvrage à étendre le périmètre
d’étude des travaux, non seulement entre SERQUEUX et GISORS (effets directs du projet, en termes
acoustiques) mais également, pour les effets indirects du projet, sur les sections encadrantes, entre
MOTTEVILLE et SERQUEUX et entre GISORS et CONFLANS-STE-HONORINE.
Au-delà de CONFLANS-gare, les communes ne connaîtront pas de modification substantielle de trafic
sur 24 heures liée au projet, le tronçon de ligne étant commun aux deux itinéraires, section
commune avec l’itinéraire historique.
Le tronçon entre CONFLANS-STE-HONORINE et ARGENTEUIL a toujours enregistré une circulation
importante de trains de voyageurs et de fret.
Une protection acoustique est bien prévue, pour les constructions achevées antérieurement, de
MOTTEVILLE à CONFLANS-STE-HONORINE et en cas de niveaux de bruit moyen supérieurs aux seuils
réglementaires :
• murs antibruit pour les groupes de maison ;
• isolation phonique des habitations plus isolées, dite « protection de façades », sur les ouvrants.
SNCF Réseau, qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation au sujet acoustique, est tenu à un devoir
de résultat.
1.4.1 EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE
● Avantages potentiels pour le trafic voyageurs :
 la modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS, et notamment son électrification, pourrait
élargir les possibilités de desserte TER pour les Régions, autorités organisatrices des transports
à cette échelle. En mesurant la pertinence et la faisabilité, tant technique que financière, les
villes de Gisors et Gournay pourraient ainsi être reliées à Rouen, Paris et Amiens.
 la circulation des trains de fret faisant augmenter le tonnage circulé sur l’itinéraire du projet,
donc son niveau de classement, SNCF Réseau sera contraint à faire des tournées de
surveillance plus fréquentes, ainsi qu’apporter une maintenance accrue, le tout contribuant à
renforcer la fiabilité des infrastructures de la ligne.
 l’itinéraire LE HAVRE-PARIS, via le tronçon SERQUEUX-GISORS, constitue un itinéraire
complémentaire en cas de situation perturbée sur l’itinéraire via ROUEN et MANTES-LA-JOLIE,
y facilitant également la maintenance, nécessaire et importante.
● Avantages potentiels pour l’économie locale :
Les économies locale et régionale sont intégralement indépendantes. Environ 20% des actifs brayons
se rendent chaque jour à ROUEN, LE HAVRE ou vers PARIS, les Petites et Moyennes Entreprises
brayonnes dépendant pour beaucoup de l’activité économique au sein des grandes agglomérations
de la région.
Le développement de l’activité des ports, représentant près de 50 000 emplois sur la zone portuaire
et plus du huitième du poids économique de la Normandie, contribuerait inévitablement au maintien
et à la création d’emplois au niveau local. A noter également que les activités logistiques
représentent plus de 230 000 salariés sur les territoires Paris-Seine-Normandie.
La construction d’un système logistique moderne intégrant fluvial, ferré et routier devrait donner un
avantage à toutes les entreprises de ces territoires qui ont besoin d’une logistique optimisée pour
assurer leur approvisionnement et répondre rapidement aux besoins de leurs clients partout dans le
monde.
La possibilité de faire circuler des trains de fret sur l’itinéraire SERQUEUX-GISORS pourrait également
intéresser les grandes entreprises qui jalonnent le parcours pour le transport de leurs
productions vers leurs clients ou un centre de regroupement, par la création ou remise en
service d’Installations Terminales Embranchées (« ITE »).
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Présentation des ITE en Normandie (base de données SNCF)

Situées à proximité de la voie ferrée, elles pourraient utiliser le mode ferroviaire, plus optimisé pour
le transport massifié sur une longue distance que le mode routier.
Il n’est pas inutile de rappeler que la plupart des lignes ferroviaires ont été crées vers la fin du
XIXème siècle, en priorité pour le transport de marchandises consécutivement à l’essor de
l’ère industrielle.
● Avantages potentiels pour la collectivité :
Le coût de la modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS, nettement moins élevé que celui de
création d’une ligne nouvelle, permettrait une mise en œuvre assez rapide.
A terme, avec la circulation de vingt-cinq trains de fret chaque jour sur la ligne (moitié diurne, moitié
nocturne), 30 000 tonnes marchandises seraient ainsi transportées, égalant le chargement
de 1 000 poids-lourds, soit 200 000 camions par an en moins, ceci contribuant à se
rapprocher des objectifs de la COP21 par :
 amélioration de la sécurité et diminution des nuisances routières ;
 désengorgement du trafic routier et réduction de la dégradation des routes ;
 gain de temps pour les déplacements individuels et de marchandises ;
 réduction de la pollution de l’air et des gaz à effet de serre (GES) et l’économie d’énergie
fossile.
1.4.2 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
Les enjeux du projet sont déclarés compatibles avec :
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (SDAGE)
2010/2015 qui comporte huit orientations fondamentales ;
• Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRi), approuvé le 15.03.05, qui fixe des
prescriptions d’urbanisme et d’aménagement en fonction des aléas d’inondation ;
• Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute-Normandie (SRCE-HN), adopté le 18.1114 :
traite de la compatibilité du projet avec le SRCE. Il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Le projet apparait compatible avec les orientations des SRCE des deux régions concernées ;
• Schéma Régional d’Aménagement et de Développement de Haute-Normandie (SRADT-HN) adopté
en décembre 2006;
• Schéma Régional des Infrastructures de Transport de Haute-Normandie (SRIT-HN), adopté le
30.11.09 ;
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• Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie (SRCAE-HN) arrêté me
21.03.13 ;
• Plan Régional de la Qualité de l’Air de Haute-Normandie (PRQA) approuvé le 24.12.01 ;
• Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), devenue Aires de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Gournay-en-Bray.
1.4.3 AVIS DU CGEDD & DE LA CGI
Compte-tenu du volume et de l’importance des de l’avis de l’Autorité environnementale du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), en date du 6 mai 2015, et du
CGI, la Commission a entendu n’en présenter qu’un résumé (se reporter à l’ANNEXE 1- Pièces J et K Partie 1-).

Chapitre 2 LA CONCERTATION
Ce volet fait l’objet de la pièce L du dossier, avec 7 pages et d’une annexe de 52 pages qui sont
résumés dans le chapitre consacré à la composition du dossier (ANNEXE 1). Nous relèverons
simplement les types de concertation et les réunions organisées par le maître d’ouvrage :

2.1 LA CONCERTATION «REGLEMENTAIRE »
la concertation préalable est prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme pour l’élaboration
ou la révision d’un PLU ou d’un SCoT, la réalisation de projets ou d’opérations d’aménagement ou de
construction dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et depuis la loi ALUR du 24 mars 2014,
la réalisation de projets de renouvellement urbain.
La concertation est organisée pendant toute la durée de l’élaboration du projet, et associe les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
la concertation préalable est prévue par l’article L121-16 du code de l’environnement, pour les plans
ou projets hors champ d’application du débat public et ne disposant pas de procédure de
concertation particulière. Cette concertation préalable à l'enquête publique, qui concerne
notamment les projets soumis à étude d’impact, est facultative. Elle est mise en place à l’initiative du
maître d’ouvrage, à la demande le cas échéant de l’autorité décisionnaire, et associe le public
pendant toute la durée d'élaboration du projet.
La concertation réglementaire a donc donné lieu à deux réunions publiques à FORGES-LES-EAUX le
24 octobre 2012 et à FERRIERES-EN-BRAY le 17 octobre 2012.

2.2 LA CONCERTATION « VOLONTAIRE »
Depuis 2012, SNCF réseaux n’a pas cessé de procéder à des réunions publiques d’information et
d’échanges tant avec le public qu’avec les élus et les collectivités concernées par le projet . La quasi
exclusivité (hormis les deux citées plus haut) des réunions a donc été organisée de la seule volonté
de SNCF réseaux.
Ci-dessous l’ensemble des réunions de concertation volontaire, réglementaire, et d’information :
21 février 2012 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
24 février 2012 à LE FOSSE (suivi des études avec les élus)
24 février 2012 en mairie de FORGES-LES-EAUX (suivi des études avec les élus)
5 mars 2012 à Haussez et SAUMONT-LA- POTERIE (suivi des études avec les élus)
6 mars 2012 à ERAGNY-SUR-EPTE (suivi des études avec les élus)
8 mars 2012 à GANCOURT-ST-ETIENNE (suivi des études avec les élus)
8 mars 2012 à SAINT PIERRE-ES-CHAMPS et BOUCHEVILLERS (suivi des études avec les élus)
29 mars 2012 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
25 avril 2012 à SERIFONTAINE (suivi des études avec les élus)
29 mai 2012 en mairie de FORGES-LES-EAUX (suivi des études avec les élus)
25 juin 2012 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
12 juillet 2012 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
23 août 2012 à SERQUEUX (SuperU et Espace Émeraude)
13 septembre 2012 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
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8 octobre 2012 en mairie de FORGES-LES-EAUX (suivi des études avec les élus)
17 octobre 2012 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
17 octobre 2012 à FERRIERES-EN-BRAY (concertation réglementaire L300-2, réunion publique)
19 octobre 2012 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
24 octobre 2012 à FORGES-LES-EAUX (concertation réglementaire L300-2, réunion publique)
20 novembre 2012 à SERIFONTAINE (réunion publique)
27 novembre 2012 à MOTEVILLE (réunion publique)
29 novembre 2012 à PONTOISE (réunion publique)
5 décembre 2012 en mairie de GISORS (suivi des études avec les élus)
18 décembre 2012 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
19 décembre 2012 à SAINT PIERRE-ES-CHAMPS (suivi des études avec les élus)
20 décembre 2012 à SAUMONT-LA-POTERIE (suivi des études avec les élus)
10 janvier 2013 à HAUSSEZ (suivi des études avec les élus)
19 mars 2013 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
26 mars 2013 en mairie de FERRIERES-EN-BRAY (suivi des études avec les élus)
27 mars 2013 en mairie de FORGES-LES-EAUX (suivi des études avec les élus)
2 avril 2013 Atelier « Bruit » à la Direction régionale SNCF Réseau avec l'association Voies et Voix
16 avril 2013 à ERAGNY-SUR-EPTE
26 avril 2013 à SERIFONTAINE
7 mai 2013 à LE FOSSE
5 juin 2013 en mairie de PONTOISE avec les élus
2 juillet 2013 en mairie de GISORS
23 octobre 2013 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
28 novembre 2013 avec les associations franciliennes (mairie CONFLANS-STE-HONORINE)
16 décembre 2013 Comité de pilotage GOURNAY-FERRIERES
17 janvier 2014 avec le Conseil Régional d' ILE- DE- FRANCE
26 février 2014 Comité de pilotage GOURNAY-EN-BRAY
4 mars 2014 avec l'association Carrières et Fronts Rocheux (information sur le projet)
1er avril 2014 Comité de pilotage de GOURNAY-FERRIERES
20 avril 2014 Comité de pilotage de GOURNAY-FERRIERES
30 avril 2014 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
26 mai 2014 avec les associations pontoisiennes en mairie de Pontoise (information sur le projet)
26 mai 2014 avec les associations Pontoisiennes
27 mai 2014 en mairie de GISORS
11 juin 2014 avec l'entreprise AMG (GOURNAY-EN-BRAY)
12 juin 2014 avec les entreprises SuperU et Espace Émeraude (SERQUEUX)
19 juin 2014 avec le Conseil Général du Val d'Oise
8 juillet 2014 avec l'entreprise SEN (GOURNAY-EN-BRAY)
10 juillet 2014 comité de pilotage de GOURNAY-FERRIERES
11 juillet 2014 avec les associations conflanaises en mairie de CONFLANS-STE-HONORINE
11 juillet 2014 avec les associations conflanaises en mairie de CONFLANS (information sur le projet)
17 juillet 2014 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
2 septembre 2014 ComComm de GISORS-EPTE-LEVRIERES ; Super U et Espace Émeraude (SERQUEUX)
3 septembre 2014 en mairie de FORGES-LES-EAUX (suivi des études avec les élus)
5 septembre 2014 à la Communauté de communes du VEXIN-THELLE (réunion d'information des élus)
8 septembre 2014 en mairie de SAINT PIERRE-ES-CHAMPS
9 septembre 2014 à la ComComm du canton de FORGES-LES-EAUX (réunion d'information des élus)
16 septembre 2014 à la ComComm des Trois Rivières (réunion d'information des élus)
17 septembre 2014 à la ComComm VEXIN-CENTRE (réunion d'information des élus)
22 septembre 2014 ComCcomm du Canton de GOURNAY-EN-BRAY (réunion d'information des élus)
29 septembre014 Comité de pilotage de GOURNAY-FERRIERES
30 septembre 2014 à la ComCcomm du Pays de Bray (réunion d'information des élus)
30 septembre 2014 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
9 octobre 2014 avec les mairies de SAINT PIERRE-ES-CHAMPS et SAINT GERMER-DE-FLY
15 octobre 2014 à la Comm. d'agglomération de CERGY-PONTOISE (réunion d'information des élu)
23 octobre 2014 en mairie de GISORS (suivi des études avec les élus)
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28 octobre 2014 en mairie de BOUCHEVILLERS (suivi des études avec les élus)
31 octobre 2014 avec l'entreprise Danone (FERRIERES-EN-BRAY)
5 novembre 2014 avec l'entreprise POLYKOTE-EPTE LOGISTIQUE (GOURNAY-EN-BRAY)
6 novembre 2014 à la ComComm de PICARDIE VERTE ((réunion d'information des élus)
19 novembre 2014 avec le collectif d'associations de riverains VAL D'OISE Env. et ILE-DE-FRANCE Env.
19 novembre 2014 à la ComComm de SAINT SAENS-PORTE de BRAY (réunion d'information des élus)
19 novembre 2014 associations de riverains (HN et IDF) + VAL D'OISE et ILE-DE-FRANCE Env.
25 novembre 2014 avec l'entreprise Allô Auto Service (FERRIERES EN BRAY)
2 décembre 2014 en mairie de SERQUEUX (présentation de variantes ouvertes à la population)
16 décembre 2014 à la ComComm du BOSC D’EAWY (réunion d'information des élus)
3 février 2015 entreprise locale de FORGES-LES-EAUX (présentation des aménagements prévus)
24 février avec l'entreprise Allô Auto Services (FERRIERES-EN-BRAY)
23 mars 2015 avec l'entreprise AMG (GOURNAY-EN-BRAY)
24 mars 2015 en mairie de HAUSSEZ (suivi des études avec les élus)
9 avril 2015 en mairie de SERQUEUX (suivi des études avec les élus)
13 avril 2015 Comité de pilotage GOURNAY-FERRIERES
15 avril à SERQUEUX réunion publique d'information sur le projet
21 avril 2015 à FERRIERES-EN-BRAY réunion publique d'information sur le projet
4 mai 2015 avec un commerçant local de FORGES-LES-EAUX (présentation des aménagements
prévus)
18 mai 2015 à PONTOISE (réunion publique d'information sur le projet)
26 mai 2015 en mairie de BOUCHEVILLERS (suivi des études avec les élus)
26 mai 2015 avec les habitants du quartier Saint-Clair (GOURNAY-EN-BRAY)
27 mai 2015 avec l'entreprise Danone (FERRIERES-EN-BRAY)
27 mai 2015 avec des riverains en mairie de FERRIERES-EN-BRAY
27 mai 2015 avec les riverains du PN40
3 juin 2015 en mairie d ERAGNY-SUR-EPTE (suivi des études avec les élus)
3 juin 2015 avec l'entreprise Peugeot (FERRIERES-EN-BRAY)
4 juin 2015 en mairie de SERIFONTAINE (suivi des études avec les élus)
12 juin 2015 avec les entreprises de la zone industrielle de l'Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
12 juin 2015 avec l'entreprise POLYKOTE-EPTE Logistique GOURNAY-EN-BRAY)
18 juin 2015 en mairie d’ERAGNY-SUR-EPTE (suivi des études avec les élus)
24 juin 2015 avec l'entreprise MGI COUTIER (GOURNAY-EN-BRAY)
25 juin 2015 avec un riverain agriculteur (GOURNAY-EN-BRAY)
30 juin 2015 avec l'entreprise DINEL (GOURNAY-EN-BRAY)
30 juin 2015 avec l'entreprise Volkswagen (GOURNAY-EN-BRAY)
30 juin 2015 en mairie de SERIFONTAINE (suivi des études avec les élus)
2 juillet 2015 avec l'entreprise BRUNEL Pneus (GOURNAY-EN-BRAY)
7 juillet 2015 Comité de pilotage GOURNAY-FERRIERES
9 juillet 2015 avec les entreprises de la zone industrielle de Beauregard (GOURNAY-EN-BRAY)
20 juillet2015 en mairie d’ERAGNY-SUR-EPTE (suivi des études avec les élus)
21 juillet 2015 avec l'entreprise DINEL (GOURNAY-EN-BRAY)
21 juillet 2015 avec l'entreprise MGI COUTIER (GOURNAY-EN-BRAY)
22 juillet 2015 entreprise locale de FORGES-LES-EAUX pour présentation aménagements prévus
22 juillet 2015 en mairie de HAUSSEZ (suivi des études avec les élus)
23 juillet 2015 avec la station essence de l'avenue de l'Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
23 juillet 2015 avec les entreprises de la zone industrielle de l'Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
3 septembre 2015 : Entreprise Polykote, avenue de l’Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
4 septembre 2015 : Entreprise MGI Coutier, avenue de l’Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
18 septembre 2015 : association carrières et fronts rocheux (CONFLANS-STE-HONORINE)
24 septembre 2015 : SuperU et Espace Emeraude (SERQUEUX– FORGES-LES-EAUX)
30 septembre 2015 : Mairie de GANCOURT-ST-ETIENNE
2 octobre 2015 : Mairie de GISORS
6 octobre 2015 : Et. Volkswagen, avenue de l’Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
12 octobre 2015 : Et. AMG, avenue de l’Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
12 octobre 2015 : Et. Brunel Pneus et Quintana, avenue de l’Europe (GOURNAY-EN-BRAY)
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6 novembre 2015 : STAP de Seine-Maritime, de l’Eure et du Val d’Oise
1er décembre 2015 : Entreprises ZI du Beauregard, FERRIERES-EN-BRAY
13 janvier 2016 : Mairie de BOUCHEVILLIERS
15 janvier 2016 : Et. Autovision (FERRIERES-EN-BRAY)
1er février 2016 : Et. Autovision (FORGES-LES-EAUX)
2 février 2016 : deux riverains de SERQUEUX
5 février 2016 : Et. Cérafrance (FERRIERES-EN-BRAY)
10 février 2016 : Et. AMG (GOURNAY-EN-BRAY)
10 février 2016 : Et. MGI Coutier (GOURNAY-EN-BRAY)
10 février 2016 : Et. Noriap (GOURNAY-EN-BRAY).
Il convient également de souligner que l’ensemble des acteurs franciliens a été rencontré entre
septembre et décembre 2015 par un chargé de mission SNCF Réseau, spécialement désigné.
Très rapidement, il est apparu que les consultations et diverses réunions publiques, organisées en
amont par le maître-d’ouvrage, avaient suscité des réactions individuelles et collectives très vives en
matière d’opposition au projet.
Il n’est pas anodin de préciser que la commission a été désignée le 9 février 2015 mais que les
consultations ont continué jusqu’en février 2016.

2.3 POURSUITE DIALOGUE ET CONCERTATION JUSQU'A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Malgré le grand nombre de ces réunions et rencontres, de nombreuses voix se sont élevées pour
dénoncer le manque d’informations et de consultations de la part de SNCF. Ceci a été un fait au
début des études, pour les communes concernées par les effets indirects du projet, notamment
entre GISORS et CONFLANS-SAINTE-HONORINE, une seule réunion publique ayant eu lieu à
PONTOISE en mai 2012.
Par la suite, elles se sont multipliées non seulement à PONTOISE, mais avec le département du val
d’Oise, et d’autres communes comme CONFLANS ST HONORINE, les associations du Val d’Oise de
riverains ou de défense de l’environnement.
Après les réunions de concertation qui ont eu lieu dans un premier temps, des réunions
d’information ont suivi qui ont été assez mal perçues par le public, souvent acerbe, qui voulait
encore intervenir et apporter des idées, des contradictions ou des propositions alors que l’objet de
ces réunions cadrées était à sens unique.

2.4 SYNTHESE
En dehors des moyens d’informations réglementaires relatifs à l’enquête publique elle-même, et
sans préjuger des propos échangés, il paraît difficile, au vu :
de la liste des nombreuses réunions notamment « volontaires », des 500 plaquettes
d’information transmises aux communes riveraines de la ligne SERQUEUX-GISORS pour mise
à disposition du public dans les mairies, de la campagne d’information en tout genre par
affichage, sur internet (site www.modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr annoncé sur tous les
moyens d’information) par courrier du 8 octobre 2012 à 85 responsables locaux (élus,
parlementaires, responsables socio-professionnels et consulaires, opérateurs de fret, entre
autres), par la presse, les distributions de flyers, par l’intermédiaire des élus et des
associations impliquées ayant servi de relais,
de contester le fait que SNCF Réseau a recherché à communiquer la meilleure information qui soit
même si, et grâce à cette phase, le dossier a inévitablement évolué par la suite, notamment par un
recadrage des zones concernées par l’enquête, prouvant par là-même d’être au plus près de la
réalité et du public.

CHAPITRE 3 DOSSIER MIS A L’ENQUETE PUBLIQUE
3.1 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier présenté au public comportait 20 fascicules, pour plus de 5 200 pages en A4 (pièces A à L
pour la partie 1 et deux fascicules pour la partie 2).
Pour en faciliter la consultation, les divers fascicules, regroupés en 7 volumes, ont été indicés de
couleur différente selon le thème principal abordé :
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- couleur verte pour les pièces A à G et I à L - Partie 1- relatives à l’utilité publique du projet ;
- couleur rouge pour la pièce H - Partie 1- traitant de l’enquête « commodo et incommodo » ;
- couleur bleu pour Partie 2, liée à l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
Un sommaire et un guide de lecture, clairs et précis, étaient destinés à guider la manipulation et la
consultation du volumineux dossier.
se reporter à l’ANNEXE 1

CHAPITRE 4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
4.1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Les membres de la Commission d’enquête ont reçu notification de leur désignation par décision du
Tribunal administratif de ROUEN en date du 09 février 2015 :
• président de la Commission d’enquête : M. Serge Cramoisan ;
• membres titulaires : M. Bernard Poquet et M. Didier Ibled ; en cas d’empêchement de M.
Serge Cramoisan, la présidence de la commission serait assurée par M. Bernard Poquet ;
• membre suppléant : Mme Catherine Lemoine.

4.2 PREPARATION ADMINISTRATIVE DE L’ENQUÊTE
4.2.1 RÔLE DE LA COMMISSION DANS LA PREPARATION
Dès le début du mois de mars 2015, la Commission d’enquête a pu rencontrer les responsables du
Bureau des procédures publiques, Direction de la Coordination des Politiques de l’Etat, au sein de la
Préfecture de la Seine-Maritime désignée autorité administrative organisatrice de l’enquête
publique.
La Commission d’enquête a dû se réunir à de nombreuses reprises, environ une quinzaine de fois
jusqu’au lancement de l’enquête publique, soit entre commissaires-enquêteurs seuls ou en présence
du personnel de la préfecture, de Personnes publiques associées, du maître-d’ouvrage ou ses
prestataires au sein même de la préfecture, où un local était mis à la disposition de la commission,
ou encore au sein des locaux du porteur de projet.
Il s’agissait, d’une part de prises de contact entre personnes qui étaient appelés à se rencontrer,
échanger, dialoguer et se concerter pendant plusieurs mois et, d’autre part, commencer à envisager
la conduite à tenir et les procédures à appliquer dans le cadre de cette enquête publique.
Assez rapidement, il est apparu que l’idée même de la mise en place de l’enquête publique n’était
pas assurée en l’état d’avancement du projet d’une part, aucune des conditions n’étant
véritablement réunies d’autre part tant en disponibilité et complétude du dossier, qu’en planning
potentiel.
Il est à noter que la Commission d’enquête a particulièrement apprécié le fait que les services
préfectoraux se soient attachés à la tenir régulièrement informée, en termes de communication sur
l’évolution du dossier et de planification potentielle de l’enquête publique.
Après une première date, envisagée à l’automne 2015, l’enquête a de nouveau été suspendue par
décision administrative de l’Etat, le maître-d’ouvrage ayant été invité à poursuivre son effort de
communication et conforter son dossier sur différents points.
Fin janvier 2016, la décision était prise de mettre en place au plus tôt l’enquête publique.
Sur un laps de temps relativement court, la Commission d’enquête a donc travaillé d’arrache-pied,
avec le concours des services préfectoraux, à reconsidérer la période d’enquête, la programmation
des dates et lieux de permanences, abordés succinctement au cours du premier trimestre 2015 mais
avec, cette fois, pour mission de multiplier les sites et le volume de permanences en termes de jours
et horaires.
4.2.2 PARTICIPATION DE L A COMMISSION AUX DIVERSES REUNIONS
La Commission d’enquête, entre la date de sa désignation et de remise de son rapport, s’est réunie
23 fois à la Préfecture de ROUEN, dans une salle aimablement mise à sa disposition
SNCF Réseau modernisation de la ligne « Serqueux-Gisors »
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13/03/2015
24/04/2015
19/05/2015
02/06/2015
04/08/2015
30/11/2015
22/01/2016
04/02/2016
02/03/2016
23/03/2016
14/04/2016
19/04/2016
25/04/2016
03/05/2016
10/05/2016
19/05/2016
23/05/2016
02/06/2016
07/06/2016
16/06/2016
21/06/2016
27/06/2016
04/07/2016

Réunion de travail. Prise de contact.
Point sur les réunions du Maître d’Ouvrage. Propositions de permanences.
Evolutions sur permanences.
Suite modifications, réexamen des lieux et dates des permanences
Courriers à adresser aux maires. Réponses à SNCF.
Suite à nouveau report. Décision de poursuivre.
Réception des dossiers. Vérifications sur planning. Paraphe des registres.
Préparation de réunion avec SNCF et ADM. de l’AM.
Suite réunion du matin avec SNCF et ADM
Bilan des 15 premiers jours d‘enquête. Examen observations du RN.
Réunion bilan et examen des observations RP. Copies du prestataire.
Analyse des dossiers CCI (rencontrées le matin).
Suite rencontre avec le CD76 ; point pour permanences et manifestations annoncées.
Travaux sur dossiers en Préf (PJ RP et PJ Préf76). Problématique Ferrières avec 10 RP.
Demande de report de remise du rapport.
Travail en commission (détermination des thèmes) et prépa PV observations.
Harmonisation pour PV des observations.
Mise au point du PV, dernières relectures et remise l’AM au M.O.
Travail sur classement par thèmes.
Divers travaux en commission. Remise du Mémoire en réponse du MO (SNCF).
Travail sur le Rapport.
Travail de relecture du Rapport.
Travail de relecture du Rapport
Préparation remise Rapport au Maître-d’ouvrage.

4.2.3 REUNIONS AVEC AUTORITE ORGANISATRICE ET AUTRES ORGANISMES
Rencontres en Préf76, au Conseil Départemental76 et à la Chambre de Commerce et d’Industrie76 :
09/06/2015
Personnels du service. Etat du dossier.
26/06/2015
Paraphes des registres. (Première série).
19/01/2016
Relance de l’enquête après reports successifs. Bureau du service et cadres.
04/02/2016
Registre numérique (dont le Maître d’Ouvrage).
08/02/2016
dont Maître d’Ouvrage et prestataires. Registres Papier.
02/03/2016
SNCF + prestataires (Pref76)
19/04/2016
CCI Rouen, Le Havre, Paris Chambre de Commerce.
25/04/2016
Vice-Président du Conseil Départemental.
4.2.4 REUNIONS AVEC LE MAÎTRE-D’OUVRAGE
En 2015, la Commission d’enquête a participé, à titre d’observateur, à trois réunions publiques
d’information organisées par le maître-d ‘ouvrage : 8 avril à GISORS, 15 avril à SERQUEUX et 21 avril à
FERRIERES-EN-BRAY.
La plupart se sont déroulées dans un climat plutôt houleux assez tendu voire vindicatif, au cours
desquelles le public est intervenu en posant de nombreuses questions aux responsables de projet :
08/04/2015
observateur réunion publique à GISORS
15/04/2015
observateur réunion publique à SERQUEUX
21/04/2015
observateur réunion publique à FERRIERES-EN-BRAY
26/05/2015
présentation du projet dans les locaux de SNCF Réseau.
08/06/2015
visite sur sites organisée par SNCF Réseau.
07/03/2016
rencontre d’un acousticien SNCF I.D.F.
4.2.5 DEFINITION DES DATES ET LIEUX DE PERMANENCES
Courant du mois d’avril 2015, la commission d’enquête et les services préfectoraux ont établi un
planning d’enquête publique avec un prévisionnel des lieux et dates de permanences pour
septembre-octobre puis, ultérieurement, pour raison de suspension de procédure, pour décembre
2015.
L’enquête ayant finalement été reportée au début 2016, de nouvelles réunions ont été programmées
à partir de début janvier 2016 avec un prévisionnel pour le 1 er trimestre 2016.
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4.2.6 INFORMATION DU PUBLIC
● Arrêté inter-préfectoral et Avis d'Enquête publique
L’ouverture d’enquête publique a été prononcée par arrêté inter préfectoral pris le 5 février 2016.
Comme précisé supra, les termes de l’arrêté et de l’avis d’EP ont été définis conjointement par les
services préfectoraux et les membres de la CE.
(Copies en PIECE JOINTE n°1)
● Insertions d’avis dans la presse locale et nationale
Conformément à la réglementation, et à l'arrêté inter-préfectoral du 5 février 2016, un avis au public
a été publié par les soins de la préfète de Seine-Maritime, aux frais du demandeur, 5 jours avant le
début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
de chacun des cinq départements concernés.
Cet avis a été en outre publié dans deux journaux nationaux 15 jours au moins avant le débit de
l’enquête.
(Copies en PIECE JOINTE n°1)
Journaux nationaux :
LE MONDE le 12.02.16
LES ECHOS - Entreprises et Marchés les 12 et 13.03.16
Journaux régionaux et locaux :
LE HAVRE Libre le 08.03.16
LE HAVRE Presse le 08.03.16
LE COURRIER DES YVELINES le 09.03.16
LE COURRIER PICARD le 08.03.16
LA GAZETTE Val d'Oise le 09.03.16
PARIS-NORMANDIE - Eure les 15.02 et 08.03.16
PARIS-NORMANDIE - Grand Rouen-Elbeuf les 15.02 et 08.03.16
LE PARISIEN 95 le 13.02 et 08.03.16
LE PARISIEN 78 13.02 et 08.03.16
LE PARISIEN 60 les 12 et 08.03.16
L'ECLAIREUR-LA DEPECHE - Pays de Bray les 17.02 et 09.03.16
L'IMPARTIAL le 10.03.16
● Affichage public et contrôles huissiers de l'affichage
Le prestataire PUBLILEGAL, mandaté par SNCF Réseau, a procédé à la mise en place de l’affichage
et aux contrôles réguliers.
- 184 Points d'affichages (107 sur sites, 68 en mairies, 9 en préfectures) ;
- 3206 Photos (1986 sur registres, 1220 pour l’affichage) ;
- 32 Affiches modifiées (15 Affiches disparues, 17 abîmées).
● Sites SNCF et Préfecture 76
Le public a également eu la possibilité de s’informer des conditions générales d’ouverture et de
déroulement de l’enquête publique, en consultant les sites Internet :
- des Préfectures de la Seine-Maritime, de l’Oise, du Val d’Oise, de l’Eure et des Yvelines ;
- du Maître-d’ouvrage ;
● Mise en place des dossiers sur les lieux d'enquête
Le prestataire Etat d’Esprit a été chargé de la réalisation et la mise en place de l’ensemble des
registres et des dossiers dans les 45 communes, les préfectures et sous-préfectures.
● Autres moyens d'information
Malgré le sommaire détaillé, le guide de lecture et le pastillage de couleur des différents fascicules,
la Commission a considéré que le dossier restait par son volume assez exceptionnel et sa technicité
assez difficile d’accès pour le public.
Il a donc été proposé au maître-d’ouvrage d’établir un document de synthétique, listant les
principales interrogations récurrentes du public, d’une part en vue d’être inséré au site Internet
sous forme de Foire aux Questions (FAQ) et en version papier à destination des personnes
intéressées.
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Ce document de vulgarisation, traitant stricto sensu les grandes lignes du projet, a été mis à la
disposition du public, plus particulièrement lors des permanences en mairie. S’il n’apportait aucun
élément nouveau par rapport au contenu du dossier constitué pour l’enquête, la commission
estime qu’il a assurément contribué à l’amélioration de la qualité de l’information du public, à une
meilleure et réaliste compréhension du projet. Beaucoup de visiteurs ont souhaité emporter ce
« digest ».
(Copies en PIECE JOINTE n°1)
● Affichage sur site et dans les mairies
Ce même avis a été publié, par voie d'affiches, dans les mairies concernées et en tous lieux réservés à
l'information du public, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée. Il a
également été affiché par le pétitionnaire, dans les mêmes conditions de délais, sur les lieux ou en
des lieux au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés, lisibles et visibles de la voie
publique.
4.2.7 MISE EN PLACE REGISTRE NUMERIQUE (RN)
La mise en place du Registre numérique pour l’enquête publique, puis sa gestion et son exploitation,
ont constitué un énorme travail pour les deux commissaires enquêteurs chargés de ce volet au sein
de l’enquête.
Il a nécessité de multiples rencontres avec le prestataire mandaté par le maître-d’ouvrage, la société
CDV Évènements (notamment Mme Laure MORANDINA et M. Nicolas SIMPLOT), des réunions
groupées avec CDV et SNCF Réseau pour définir les modalités de mise en œuvre de ce registre, et
une demi-journée de formation pour la commission, afin d’utiliser au mieux toutes les
fonctionnalités de ce registre dématérialisé sur le site internet de la Pref76.
Un Cahier des clauses Techniques Particulières du prestataire (cahier des charges) a été établi, de
façon succincte et non exhaustive, ainsi résumé :
• il doit répondre aux obligations du registre papier, avec des fonctionnalités développées pour
permettre à la commission de recevoir et gérer les observations, et au public de prendre
connaissance du dossier, et de déposer et consulter les observations et pièces jointes.
• le RN doit être accessible au public sans formalité ni mot de passe ni inscription préalable ;
• la consultation des observations en temps réel doit pouvoir se faire par la commission, pour qu’elle
puisse réagir en instantané et avancer dans son travail d’analyse sans attendre la fin de l’enquête ;
• chaque personne déposant une observation puisse obtenir un accusé de réception (avec le numéro
de classement de son observation) ;
• la possibilité de rester anonyme doit être laissée à la personne déposant l’observation (case à
cocher) mais toute personne devra s’identifier pour valider son observation ;
• insérer un dispositif pour éviter des intrusions de messages automatiques (CAPTCHA ou autre) ;
• les commissaires enquêteurs doivent pouvoir extraire les observations selon différents critères en
les classant par thèmes, par pertinence ou lieu géographique, ou (et) faire apparaitre les
différentes prises de position des contributeurs (ex : bruits, vibrations, PN41, PN42, contournement
FERRIERES-EN-BRAY, rebroussement SERQUEUX ou autres communes, mise au gabarit Pont-route,
antenne radio GSM-R, captage d’eau) ;
• le dépôt de tout contenu illicite ou nuisible, et notamment les messages à caractère injurieux,
diffamant, dégradant, pornographique, fantaisistes pourront être supprimés par le modérateur de
cdv, après accord de la commission.
La Société « CDV Evènements » ayant déjà travaillé sur la mise en place de Registres numériques à
l’occasion d’enquêtes précédentes, notre première ébauche a été de multiples fois abondée et
modifiée lors des diverses réunions. Un modus operandi satisfaisant a fini par être trouvé, alors
même que l’enquête avait débuté, diverses modifications ayant pu être faites de façon pragmatique,
sans que cela nuise au public, ne soit une gêne dans la consultation du site et des observations, ni
dans le dépôt-même d’observations.
La collaboration a été parfaite avec le prestataire, la disponibilité permanente, le professionnalisme
et l’efficacité de son correspondant à résoudre tous problèmes, inhérents à un « outil » relativement
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nouveau », dans un délai très bref, jours de semaine voire le week-end, ont grandement facilité le
travail des commissaires enquêteurs dans un contexte de plus de mille observations portées au RN.
Il est rappelé qu’aucune observation n’a été supprimée, ni modifiée que ce soit par la Commission
d’enquête, le maître d’ouvrage ou le prestataire. Toutes ont été prises en considération, que ce soit
dans le Registre numérique ou les Registres papier. Le RN a pu nous donner des états précis des
statistiques sur les consultations des fichiers informatiques, le classement des observations par
consultations, thèmes, origines.
Les commissaires enquêteurs, chargés du RN, ont consulté chaque jour ce document et, une par une,
les 1038 observations pour en tirer l’essentiel afin de les classer dans diverses rubriques élaborées
par la commission en fonction des différents thèmes abordés.
Le même procédé a été appliqué de façon plus prosaïque avec la totalité des observations portées
aux Registres d’enquête « papier » déposés dans les mairies, préfectures et sous-préfectures. Des
tableaux répertoriant chaque observation ont été établis par commune, et l’ensemble regroupé par
thèmes puis rassemblés pour un comptage global avec l’ensemble des thèmes du RN.
4.2.8 MISE EN PLACE REGISTRES ENQUÊTE PUBLIQUE (RP) & CONTRÔLE DES PIECES DU DOSSIER
Le prestataire Etat d’Esprit a été chargé de la réalisation et la mise en place de l’ensemble des
Registres « papier » et des dossiers dans les 45 communes, les préfectures et sous-préfectures.
Aux premiers jours de l’enquête, à la suite de plusieurs observations reçues du public lors des
permanences, la commission a constaté que, sur le fascicule E sur l'Etude acoustique du "projet de
modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS", apparaissaient certaines divergences par rapport au
dossier d'enquête présenté sur les sites Internet de la Préfecture et de la SNCF. Ces différences, ne
mettant pas en cause la validité de ce document, ne consistaient qu'en l'absence d'indice couleur
(orange ou rouge) des logements concernés par la prévision de travaux d'isolation de façade ou par
un mur. Ceux-ci pouvaient en tout état de cause être identifiés par les données chiffrées, mais ne
permettaient pas une bonne compréhension et une lisibilité rapide des schémas et photos montages.
A la demande de la commission, SNCF Réseau a dépêché la Sté ETAT D'ESPRIT pour remplacer tous
les fascicules E concernés par des documents couleur correspondants au dossier numérique, sur
l'ensemble des lieux où un dossier d'enquête avait été déposé.""
La société PUBLILEGAL, mandatée par SNCF Réseau, a procédé à des photos de chaque page de
l’ensemble des RP au cours de l’enquête. Ces documents, enregistrés et classés dans un fichier
informatique tenu à disposition de la commission sur le site Internet dédié à l’enquête publique, ont
également été imprimés afin que la commission soit en mesure de les traiter ponctuellement soit de
façon dématérialisée, soit en version papier, et ce sans devoir attendre la fin de l’enquête.
La société PUBLILEGAL a également assisté les huissiers pour le contrôle des affichages, mais
également pour le contrôle de la présence des fascicules du dossier dans chacune des sites
détenteurs d’un RP.
Trois contrôles ont également été effectués, afin de constater la présence et la complétude des
dossiers et registres, et procéder aux photographies de constats au début de l’enquête, puis entre les
29 et 31 mars 2016, ensuite entre les 11 et 13 avril 2016 et, enfin, le lendemain de la fin de
l’enquête, soit le 27 avril 2016.
Cette dernière étape a permis à la même société de commencer la collecte de l’ensemble des
registres et leurs pièces-jointes afin de les déposer au siège de l’enquête, la préfecture de ROUEN,
afin d’être mis à la disposition de la commission d’enquête.
A noter que le dernier registre, celui de la Sous-préfecture de PONTOISE, n’est parvenu que le 10 mai
2016 en préfecture 76.
La commission a donc pris cette date comme point de départ pour le délai de remise du Procèsverbal de synthèse des observations et du Rapport d’enquête.
4.2.9 VISITES SUR SITES
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Dès le mois de juin 2015, la Commission d’enquête a procédé à de multiples visites des lieux, dont
une sur le tronçon SERQUEUX-GISORS en présence des représentants du porteur de projet (M.
Sadirith Pheng pour SNCF Réseau), et ses prestataires (M. Pierre Jacquier et Mme Véronique Lecoq
pour la société SETEC), avec nombre d’arrêts et explications aux divers points faisant l’objet de
mesures particulières ou travaux :
- au droit du centre commercial à SERQUEUX, visite à pied du raccordement et cheminement sur le
futur trajet (voie historique), espace Émeraude et transport sur le lieu d’embranchement initial ;
- visualisation des divers scénarii en termes de voiries, protection de mare et d’habitats, d’ouvrages
hydrauliques, d’habitations au regard du nouveau tracé ;
- à FORGES-LES-EAUX pour la suppression du PN60, le pont rail, le passage piéton, le contournement
des véhicules rue Gutenberg ;
- à SERQUEUX où, aux dires de SNCF Réseau, il y aurait peu d’échos défavorables. Les deux scénarii
proposés sont rejetés dont l’un catégoriquement. Toutefois, le second leur parait plus acceptable.
- à FERRIERES-EN-BRAY pour la problématique des PN41 et 42, le contournement, le Bd de l’Europe
(ZI), un nouveau scénario par une grande rocade extérieure, la visualisation d’un éventuel vallon
par la route d’HARDENCOURT ;
- à ERAGNY-SUR-EPTE, SERIFONTAINE et GISORS pour la visite des points spécifiques, le
positionnement des nombreuses habitations proches de la voie, l’emplacement prévisionnel des
murs acoustiques ou protections de façade individuelles, le maintien du passage à niveau de
SERIFONTAINE, la gare passager (côté opposé), les divers ponts, le PN47 et la passerelle, le PN 26
supprimé, le contournement par le PN25, la gare de GISORS ;
Il en ressort que, si la préconisation de la suppression des passages à niveau est un principe général,
tous ne peuvent l’être pour diverses raisons : impossibilité de contournement, de passage sous
terrain ou de réalisation de pont. La dangerosité des sites est également prise en compte ainsi que
l’aspect financier de l’opération.
Il est pas inutile de rappeler, qu’à cette époque, la commission n’avait pas eu connaissance du
dossier d’enquête publique et ne pouvait que se référer à ce qui avait été diffusé sur divers sites
Internet (SNCF, associations, mairies et…).
Le 2 mai 2016, sur leur requête, M. Bernard Poquet et M. Didier Ibled ont participé à une visite de
l’ensemble des installations portuaires de Port2000 et du terminal multimodal en présence de M.
Feuvre, M. Robert, M. Dumez et Mme Labeylie.
Le vendredi 17 juin 2016, en raison de la quantité et les caractéristiques des observations formulées
par le public, la Commission d’enquête s’est une nouvelle fois rendue sur les sites afin de mieux
appréhender les problèmes soulevés, le bien-fondé des inquiétudes exprimées et en tenir compte
dans son Rapport d’enquête et ses conclusions motivées.

4.3 CONSULTATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Conformément à la réglementation en vigueur, l’entier dossier a été communiqué en concertation
inter-administrative aux Services de l’Etat associés :
Mme la Secrétaire Générale aux affaires régionales - Préfecture de Région Haute-Normandie ;
Messieurs les Secrétaires Généraux aux affaires régionales - Préfectures Régions Picardie et d’Île-deFrance ;
Messieurs les Préfets de l’Eure, de l’Oise, du Val-d’Oise et des Yvelines ;
M. le Président du Réseau Ferré de France ;
M. le Directeur régional Haute et Basse-Normandie Réseau Ferré de France ;
Messieurs les Directeurs régionaux d’Île-de-France et de Picardie Réseau Ferré de France ;
Messieurs les Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé d’Île-de-France, de HauteNormandie et de Picardie ;
M. le Directeur régional de la DREAL Haute-Normandie (Services SDTMI et SRE) ;
M. le Directeur régional de la DREAL de Picardie ;
M. le Directeur régional et interdépartemental Equipement et Aménagement d’Île-de-France ;
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M. le Directeur régional et interdépartemental Environnement et Energie d’Île-de-France ;
M. le Directeur régional et interdépartemental de l’Hébergement et du Logement d’Île-de-France ;
Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer de l’Eure ;
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime ;
Messieurs les Directeurs départementaux des territoires de l’Oise, Val-d’Oise et des Yvelines ;
M. le Directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie (SRA, STAP-E, STAP-SN) ;
Messieurs les Directeurs régionaux des affaires culturelles de Picardie (SRA, STAP-O) et d’Île-deFrance ;
Messieurs les Délégués militaires départementaux de l’Oise, de l’Eure et de la Seine-Maritime ;
Mme la Directrice régionale de l’AAF de Haute-Normandie ;
M. le Directeur régional de l’AAF de Picardie ;
M. le Directeur régional et interdépartemental de l’AAF d’Île-de-France ;
Messieurs les Directeurs régionaux des Finances Publiques de Haute-Normandie, de Picardie et d’Îlede-France ;
Messieurs les Directeurs régionaux de l’ONF Haute-Normandie, de Picardie et d’Île-de-France ;
M. le Directeur interdépartemental des routes nord-ouest.

4.4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE & PARTICIPATION DU PUBLIC
► Périmètre d’enquête publique
L’enquête publique concerne :
● les Préfectures de la Seine-Maritime, de l’Eure, de l’Oise, du Val d’Oise et des Yvelines, les Souspréfectures de DIEPPE, des DIEPPE, de PONTOISE, de ST GERMAIN-EN-LAYE ;
● et les communes suivantes :
• Seine-Maritime : SERQUEUX, FORGES-LES-EAUX (y compris LE FOSSE, commune fusionnée au
01.01.2016), LA BELLIERE, SAUMONT-LA-POTERIE, HAUSSEZ, DOUDEAUVILLE, GANCOURT-STETIENNE, CUY-ST-FIACRE, MOLAGNIES, GOURNAY-EN-BRAY, FERRIERES-EN-BRAY, NEUF-MARCHE,
MOTTEVILLE, AUZOUVILLE-L’ESNEVAL, ST MARTIN-AUX-ARBRES, SAUSSAY, ECTOT-L’AUBER,
ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR, HUGLEVILLE-EN-CAUX, ST OUEN-DU-BREUIL, BEAUTOT, LE BOCASSE,
LA HOUSSSAYE-BERANGER, FRESNAY-LE-LONG, ETAIMPUIS, BOSC-LE-HARD, ESTOUTEVILLEECALLES, COTTEVRARD, CRITOT, ROCQUEMONT, ESTEVILLE, MONTEROLIER, MATHONVILLE,
BOSC-BORDEL, SOMMERY, RONCHEROLLES-EN-BRAY, TÔTES, MONTVILLE, MAUCOMBLE, BUCHY ;
• Eure : BOUCHEVILLIERS, AMECOURT, GISORS ;
• Oise : ST QUENTIN-DES-PRES, BOUCONVILLERS, ST GERMER-DE-FLY, ST PIERRE-ES-CHAMPS,
SERIFONTAINE, LIERVILLE, ERAGNY-SUR-EPTE, TALMONTIERS, TRIE-CHATEAU, TRIE-LA-VILLE,
CHAUMONT-EN-VEXIN, LIANCOURT-SAINT-PIERRE, LAVILLETERTRE ;
• Val-d’Oise : CHARS, BRIGNANCOURT, SANTEUIL, ERAGNY, US, ABLEIGES, MONTGEROULT, ST
OUEN-L’AUMÔNE, OSNY, BOISSY-L’AILLERIE, PONTOISE ;
• Yvelines : CONFLANS-STE-HONORINE.
► Tenue des permanences
Pour recevoir les observations du public, et en application de l’article 7 de l’arrêté interpréfectoral
portant organisation de l’enquête publique, la Commission d’enquête a assuré 31 permanences dans
la plupart des communes incluses dans le périmètre du projet.
Elle avait pris soin de contacter et/ou rencontrer les élus, dans les semaines précédant l’ouverture de
l’enquête publique afin de prendre connaissance des conditions d’accueil du public.
Le nombre de permanences, envisagé raisonnablement à l’origine, a dû être très rapidement
renforcé, compte-tenu de l’extension du périmètre d’enquête et en accord avec l’autorité
administrative, afin de pouvoir proposer des heures de présence de la Commission d’enquête aux
communes en amont de SERQUEUX et en aval de GISORS, et ce jusqu’à CONFLANS-STE-HONORINE.
Devant les « frémissements » ressentis quant aux réactions prévisibles de la population sur le projet
et la participation massive du public lors des premières permanences, il a été convenu que deux
voire trois commissaires enquêteurs seraient présents lors des permanences.
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Cette précaution s’est très rapidement avérée judicieuse. En effet, dès le premier jour, plusieurs
dizaines de personnes se sont présentées à chaque permanence.
Lors des permanences à PONTOISE et FERRIERES-EN-BRAY, des groupes très conséquents de plus de
cent-cinquante personnes, très présentes, bruyantes mais courtoises, ont manifesté leur
mécontentement en défilant dans les rues de la commune pour se retrouver sur le lieu de
permanence. A plusieurs occasions, ils étaient accompagnés de plusieurs dizaines d’élus, de
membres de collectifs et d’associations.
Avec le concours de DCPE PREF76, il a donc été décidé que la Commission d’enquête assurerait les
permanences aux lieux, dates et horaires suivants :
TABLEAU PAR COMMUNES
COMMUNES
GOURNAY-EN-BRAY

FERRIERES-EN-BRAY

PONTOISE

DATES
Mardi 08.03.16
Samedi 09.04.16
Mardi 26.04.16
Mardi 08.03.16
Jeudi 24.03.16
Mardi 26.04.16
Samedi 12.03.16
Vendredi 18.03.16
Mardi 05.04.16

BOISSY-L’AILLERIE
US

Mercredi 13.04.16
Mardi 15.03.16
Vendredi 15.04.16
Mardi 15.03.16
Samedi 26.03.16

SERQUEUX
HAUSSEZ
CONFLANS-STE-HONORINE

GISORS
ERAGNY SUR EPTE
FORGES-LES-EAUX
BOSC-LE-HARD
MOTTEVILLE
SERIFONTAINE
GANCOURT-ST-ETIENNE
CHAUMONT-EN-VEXIN
COMMUNES
GOURNAY-EN-BRAY
FERRIERES-EN-BRAY
PONTOISE
SERQUEUX
HAUSSEZ

Lundi 18.04.16
Mardi 22.03.16
Vendredi 15.04.16
Vendredi 22.04.16
Mardi 22.03.16
Vendredi 22.04.16
Jeudi 24.03.16
Mercredi 20.04.16
Jeudi 31.03.16
Jeudi 31.03.16
Mardi 05.04.16
Lundi 11.04.16
Lundi 11.04.16
Mercredi 20.04.16
TABLEAU CHRONOLOGIQUE
DATES
Mardi 08.03.16
Samedi 12.03.16
Mardi 15.03.16
Vendredi 18.03.16

PONTOISE
GISORS
ERAGNY-SUR-EPTE
FORGES-LES-EAUX
FERRIERES-EN-BRAY
CONFLANS-STE-HONORINE

Mardi 22.03.16
Jeudi 24.03.16
Samedi 26.03.16

SNCF Réseau modernisation de la ligne « Serqueux-Gisors »
Grand Projet Ferroviaire Normand

HORAIRES
09H00/12H00
09H00/12H00
15H00/18h00
15H00/18H00
15H00/18H00
09H00/12H00
09H15/12H15
09h00/12h00
14H00/16H00
15H00/18H00
09H00/12H00
15H00/18h00
09h00/12h00
09h00/12h00
16H00/19H00
09H00/12H00
09H00/12H00
14H00/17H00
09H00/12H00
15H00/18H00
09H00/12H00
16H00/19H00
16H00/19H00
09H00/12H00
14H00/17H00
09H00/12H00
14H00/17H00
09H00/12H00
09H00/12H00
14H00/17H00
09H00/12H00
HORAIRES
09H00/12H00
15H00/18H00
09H15/12H15
09h00/12h00
16H00/19H00
09H00/12H00
14H00/16H00
09H00/12H00
16H00/19H00
09H00/12H00
15H00/18H00
09H00/12H00
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BOSC-LE-HARD
MOTTEVILLE
SERIFONTAINE
PONTOISE
GOURNAY-EN-BRAY
SERIFONTAINE
GANCOURT-ST-ETIENNE
BOISSY-L’AILLERIE
US
SERQUEUX
GISORS
CONFLANS-STE-HONORINE
CHAUMONT-EN-VEXIN
FORGES-LES-EAUX
GISORS
ERAGNY-SUR-EPTE
FERRIERES-EN-BRAY
GOURNAY-EN-BRAY

Jeudi 31.03.16
Mardi 05.04.16
Samedi 09.04.16
Lundi 11.04.16
Mercredi 13.04.16
Vendredi 15.04.16
Lundi 18.04.16
Mercredi 20.04.16
Vendredi 22.04.16
Mardi 26.04.16

9H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
15H00/18H00
09H00/12H00
09H00/12H00
14H00/17H00
09H00/12H00
15H00/18H00
09h00/12h00
15H00/18H00
09H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
16H00/19H00
09H00/12H00
15H00/18h00

► Registre numérique (RN)
Lors du dépôt des observations, de nombreux contributeurs ont souhaité conserver l’anonymat en
cochant la case ad hoc. Le doute subsistant entre mauvaise interprétation ou véritable souhait du
public, la Commission d’enquête a opté pour le respect de la volonté du déposant, à savoir porter le
critère «anonyme » en lieu et place du nom du déposant.
► Registres d’enquête publique (RP)
Un dossier, comportant notamment une Etude d’impact, l’avis des Autorités environnementales
(CGEDD), l’avis du Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et un Registre d’enquête ont été
déposés pendant toute la durée de l'enquête publique au sein :
 des préfectures de la Seine-Maritime, de l’Eure, de l’Oise, du Val-d’Oise et des Yvelines, des
sous-préfectures de DIEPPE, des ANDELYS, de PONTOISE, de ST GERMAIN-EN-LAYE ;
 des communes suivantes :
• Seine-Maritime :
SERQUEUX, FORGES-LES-EAUX, LA BELLLIERE, SAUMONT-LA-POTERIE, MOTTEVILLE,
FERRIERES-EN-BRAY, HAUSSEZ, DOUDEAUVILLE, GANCOURT-ST-ETIENNE, CUY-ST-FIACRE,
MOLAGNIES, GOURNAY-EN-BRAY, BUCHY, NEUF-MARCHE, MAUCOMBLE, TÔTES,
MONTVILLE, BOSC-LE-HARD ;
• Eure :
BOUCHEVILLIERS, AMECOURT, GISORS ;
• Oise :
CHAUMONT-EN-VEXIN, ERAGNY-SUR-EPTE, SAINT GERMER-DE-FLY, ST PIERRE-ES-CHAMPS,
ST QUENTIN-DES-PRES, SERIFONTAINE, TALMONTIERS ;
• Val-d’Oise : PONTOISE, CHARS, US, BOISSY-L’AILLERIE, OSNY, ST-OUEN-L’AUMÔNE,
ERAGNY ;
• Yvelines : CONFLANS-STE-HONORINE.
Sur mandatement du maître-d’ouvrage, les contrôles et certifications relatifs à l’affichage et aux
Registres d’enquête ont été effectués par :
● Me François Lieurade, Huissiers de Justice Associé à SELARDL LIEURADE ;
● SCP Eric Bown, Huissier de Justice Associé ;
● Me Eric Kechichian, Me Pascale Lerick et Ludovic Garcia, Huissiers de Justice Associés ;
● SCP Isabelle Houmaire - Philippe Longfier, Huissiers de Justice Associés ;
● SCP J.F. Castanié - D. Talbot - L. Castanié, Huissiers de Justice Associés.
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15/02/2016 - 17/02/2016

MISE EN PLACE AVEC HUISSIER

08/03/2016 - 10/03/2016

1ER CONTROLE AVEC HUISSIER

08/03/2016 - 10/03/2016

CONTROLE DES DOSSIERS

29/03/2016 - 01/04/2016

2EME CONTROLE

29/03/2016 - 01/04/2016

CONTROLE DES DOSSIERS

11/04/2016 - 13/04/2016

3EME CONTROLE

11/04/2016 - 13/04/2016

CONTROLE DES DOSSIERS

7/04/2016 - 04/05/2016

DEPOSE

Le tout représentant 3206 photos de Registres d’enquête publique et de sites d’affichage.
Copies constats en PIECE JOINTE n°2
►Transfert des informations vers le siège de l'enquête
Il avait été convenu, avec les divers prestataires du maître-d’ouvrage, qu’une une copie papier des
observations et pièces-jointes portées au Registre numérique soit systématiquement transmise
chaque fin de semaine en Préfecture de la Seine-Maritime, siège de l’enquête publique, pour être
jointe au Registre d’enquête, au même titre que les courriers adressés au nom du président de la
Commission d’enquête.
► Climat de l'enquête
Compte-tenu du volume, de la complexité et de la technicité des dossiers, la Commission d’enquête
au complet a cherché à répondre au mieux aux attentes, interrogations ou inquiétudes de la
population venue s’informer.
Les permanences tenues sur les secteurs de GOURNAY-EN-BRAY, FERRIERES-EN-BRAY, PONTOISE,
CONFLANS-STE-HONORINE ont mobilisé un public très nombreux, pour certaines d’entre elles
prenant la forme de manifestations et mobilisations, hostiles au projet, souvent coordonnées par des
collectifs d’élus locaux et d’associations, le tout se déroulant toutefois sans animosité envers les
commissaires enquêteurs.
Par ailleurs, la Commission d’enquête a observé qu’un nombre relativement important de personnes
rencontrées avaient, par une large diffusion dématérialisée d’origine difficilement décelable, pris
connaissance d’une trame générale d’un dossier similaire, celui basé sur l’avant-projet qui datait de
plusieurs mois voire plusieurs d’années.
Depuis son origine, le dossier avait inévitablement et fortement évolué afin de prendre de compte
certaines modifications, aménagements et observations diverses. Il est bien évident que cette
propagation d’informations, très souvent erronées ou incomplètes,
ne pouvait éclairer
objectivement le public.
► Incidents relevés
Globalement, on peut relever que l’enquête publique n’a pas été marquée par des incidents
notoires.
Toutefois, il convient de signaler les faits suivants:
Le 30 mars 2016, le Président de la commission d’enquête a été avisé par le service des enquêtes
publiques à de la préfecture de Seine-Maritime de la disparition du registre d’enquête déposé en
mairie de BOUCHEVILLIERS (27).
Renseignements pris, il semblerait que le maire de la commune se serait dessaisi du document pour
le confier à des habitants de cette commune, pour examen. Ce registre n’a pas été retrouvé , ces
habitants l’ayant « égaré ».
La décision de fournir un registre vierge ayant été prise, le remplacement à été réalisé dès le
lendemain du signalement par les services de la préfecture. Le nouveau registre était coté et été
paraphé par un des membres de la commission d‘enquête.
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Le maire de la commune a produit une attestation, signée de sa propre main le 18 avril 2016,
certifiant qu’aucune observation n’était portée sur le registre au jour de sa « perte », soit entre le 10
mars 2016 et le 29 mars 2016 (copie en ANNEXE 3).
Cet incident ne semble pas avoir eu de conséquences sur la participation du public à
BOUCHEVILLIERS.

4.5 ECHANGES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.5.1 avec les élus
En amont, et au tout début de l’enquête publique avant toute permanence, les Commissaires
enquêteurs se sont attachés à rencontrer les maires des communes visées par le projet afin, d’une
part de procéder à un premier contact avec le personnel municipal, d’aborder le projet et prendre la
« température ambiante et, enfin, mettre au point les conditions de tenue des permanences.
Calendrier mis en place :
- le 11 février 2016 à HAUSSEZ ;
- le 12 février 2016 à BOSC LE HARD ;
- le 15 février 2016 à BOISSY L’AILLERIE, US et PONTOISE ;
- le 16 février 2016 à SERIFONTAINE ;
- le 23 février 2016 à FERRIERES EN BRAY et ERAGNY SUR EPTE ;
- le 25 février 2016 à CHAUMONT EN VEXIN ;
- le 26 février 2016 à GOURNAY EN BRAY ;
- le 1ermars 2016 à MOTTEVILLE ;
- le 3 mars 2016 à GANCOURT ST ETIENNE, GANCOURT, GISORS et CONFLANS STE HONORINE ;
- le 4 mars 2016 à FORGES LES EAUX ;
- le 10 mars 2016 à SERQUEUX.
4.5.2 avec les Personnes publiques associées ou autres organismes
Les Chambres consulaires et le Département de Seine-Maritime ont reçu en entretien les
Commissaires enquêteurs :
- le 19 avril 2016 au sein des locaux de la CCI76, en présence des présidents ou représentants de la
Chambres de commerce de ROUEN, du HAVRE et PARIS : M. Vianney de Chalus, M. Kerouedan, M.
Lafitte, M. Granier et Mme Renault ;
- le 25 avril au Conseil Département 76 à ROUEN en présence de M. Bazille, M. Prevot et M. Lucas.
4.6 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET TRANSFERTS DES DOSSIERS
L’enquête publique a été clôturée le 26 avril 2016 à 18H00, y compris le Registre numérique. Les
Registres d’enquête publique ont été collationnés par le prestataire Etat d’Esprit pour être déposés
au siège de l’enquête publique et clôturés par le président de la Commission d’enquête.
Le dernier registre ayant été réceptionné le 23 mai 2016, cette date correspond véritablement au
point de départ du travail de restitution entrepris par la Commission d’enquête en vue d’établir les
Rapport et Conclusions motivées.
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CHAPITRE 5 OBSERVATIONS DU PUBLIC
5.1 MOYENS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC

BOISSY L AILLERIE
BOSC LE HARD
CHAUMONT EN VEXIN
CONFLANS STE
HONORINE

ERAGNY SUR EPTE

FERRIERES EN BRAY
FORGES LES EAUX
GANCOURT ST ETIENNE

GISORS

GOURNAY EN BRAY
HAUSSEZ
MOTTEVILLE

PONTOISE

SERIFONTAINE
SERQUEUX

US

Accueil dans la salle du Conseil Municipal, lieu de passage entre le parking et les
services administratifs. Visite cordiale du maire. Des visiteurs s’attendaient à
une réunion. Pas de salle d’attente. Pas de confidentialité.
Accueil à l’étage dans salle du Conseil Municipal. Pas de salle d’attente.
Confidentialité absente. Visite du maire, cordiale. Le dossier était dans le
carton.
Salle de réunion avec accès direct du public par la place de la mairie - local vite
envahi par un public nombreux - difficultés de gestion du groupe et prises de
paroles d’opposants dans la salle - rencontre cordiale avec le maire.
Commission très bien accueillie par les services municipaux. Permanence dans
un local de réunion au rez-de-chaussée, avec entrée directe du public venant
de la voie publique. Difficultés pour canaliser le public et assurer la sérénité des
entretiens.
Très bon accueil de la mairie. Commission placée dans la bibliothèque. Dossier
préparé et exposé - assistance technique et intendance- Présence et
disponibilité du maire dans un bureau annexe- accueil du public et possibilité
de consultation - mairie exemplaire.
Accueil correct de la mairie, avec assistance du secrétariat pour besoins
matériels. Présence fréquente, appuyée et partisane du maire envers le public
qui a eu un accès facile au dossier.
Commission placée dans la bibliothèque de la mairie - très difficilement
accessible au public - dossier d’enquête resté dans les cartons- pas de contact
avec le maire ni les secrétariats.
Petite salle unique servant de salle du Conseil Municipal, secrétariat, accueil…
Difficultés de gestion de la confidentialité - très bon accueil par le maire et
secrétariat.
Commission placée dans un bureau du service urbanisme de la mairie situé à 50
m de la mairie en travaux - fléchage assuré - pas de local de consultation du
dossier sinon dans le hall de ce service - bureau mis à notre disposition à peine
suffisant pour recevoir deux personnes - personnel accueillant
Bien reçu par la municipalité - rencontre avec le maire à plusieurs reprises sur
place - Grande salle du conseil à notre disposition et celle du public - secrétariat
disponible pour assistance technique.
Bon accueil par le maire – mairie neuve- accueil du public par le secrétariat salle du Conseil Municipal.
Accueil dans la salle du Conseil Municipal servant de « bureau » à Madame la
Maire. Visite cordiale de l’élue. Présence insistante d’un adjoint. Pas de salle
d’attente. Pas de confidentialité.
Accueil correct en mairie avec assistance du Service Urbanisme pour la partie
matérielle. Dossier au Service urbanisme hors permanence.
Présence remarquée, parfois, de la DGS, surtout le 12/03, jour de la manif.
Réception du public dans salle du Conseil Municipal, sans salle d’attente, pas de
confidentialité.
Commission placée dans la grande salle du conseil au 1er étage. Pas d’accès
PMR-un commissaire enquêteur a dû descendre avec les dossiers pour une
PMR.
Commission placée dans une salle de classe à l’extérieur de la mairie, derrière
la cour - sans service d’accueil - dossier au secrétariat - rencontre formelle à
plusieurs reprises avec le maire.
Accueil dans une grande salle, bureau de Madame la Maire dont il a fallu
pousser les dossiers pour installer ceux de l’enquête. Pas de salle d’attente ni
de confidentialité. Présence militante de madame la Maire. Une partie du
public semblait avoir été invitée à 17 heures pour la réunion. Personnel
coopératif.
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5.2 RELEVE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES AU RN
Le Registre numérique a rencontré un vif succès, recevant 1038 observations dématérialisées sur la
période de l’enquête publique.
On peut considérer que, après un démarrage prudent, le public avait appréhendé son utilisation au
bout de quelques semaines.
Lisibles par tous, les dépôts d’observations ont inévitablement conduit à un phénomène de
mimétisme, de « copier-coller », de répétitions multiples et identiques d’un même contributeur,
parfois constructifs mais très souvent porteurs d’un message d’inquiétude voire de détresse ou de
colère.
Se reporter à l’ANNEXE 2
5.3 RELEVE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES AUX RP
A l’instar du RN cité supra, un nombre extrêmement conséquent d’observations (1707) ont été
portées aux Registres d’enquête avec, ou sans, pièces jointes elles-mêmes parfois volumineuses.
Le même phénomène de rejet du projet est clairement exprimé, quelquefois par esprit de solidarité
avec un voisin ou de la famille qui se sont eux-mêmes manifestés ou ont incité à un tel dépôt.
D’autres observations, pragmatiques et très étayées, ont apporté un éclairage nouveau et différent
sur certains aspects du projet.
Enfin, il faut noter note que beaucoup de registres ont également servi de support à la déposition de
pétitions.
En raison du nombre conséquent de registres d’enquête version « papier », une répartition a été
effectuée entre membres de la commission d’enquête en vue d’exploiter les très nombreuses
dépositions et pièces jointes présentées sous forme de tableaux par communes.
BILAN COMPTABLE PAR COMMUNES
DOUDEAUVILLE
BOSC-LE-HARD
CHAUMONT-EN-VEXIN
CONFLANS-STE-HONORINE
CUY-ST-FIACRE
ERAGNY
FERRIERES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
FORGES-LES-EAUX
GANCOURT- ST-ETIENNE
GOURNAY-EN-BRAY
HAUSSEZ 1, 2
LA BELLIERE
MOLAGNIES
NEUFMARCHE
SAUMONT-LA-POTERIE
SERIFONTAINE
TALMONTIERS
SERQUEUX
SAINT GERMER-DE-FLY
SAINT QUENTIN-DES-PRES
SAINT PIERRE-ES-CHAMPS
US
AMECOURT
ERAGNY-SUR-EPTE
BOUCHEVILLIERS
BOISSY-L’AILLERIE

OBSERVATIONS

ADA

AD

AFA

AF

1
5
45
138
7
20

1
1
40
99
7
20

0
0
2
11
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

SANS AVIS
ou déjà inscrit
0
4
3
0
0
0

809

721

54

1

0

33

0

24
4
133
47
2
5
8
6
5
4
21
2
6
14
68
5
5
5
45

21
1
114
37
2
3
7
6
4
4
20
2
6
14
63
4
2
5
39

2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
6

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
14
9
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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ST OUEN-L’AUMONE
OSNY
CHARS
GISORS
PONTOISE 1, 2, 3, 4, 5
total

7
30
21
11
204
1707

6
26
10
9
177
1471

0
4
1
0
4
91

0
0
0
1
2
6

0
0
0
0
0
1

1
0
10
1
21
110

0
0
0
0
0
28

se reporter à l’ANNEXE 3
5.4 RELEVE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES AUX COURRIERS
Ces courriers sont parvenus au siège de l’enquête publique, la Préfecture de Seine-Maritime, à
l’attention de et remis au président de la Commission d’enquête. Ils ont été étudiés selon la même
procédure que les observations portées aux RN et RP.
NOMBRE
229

OBSERVATIONS

ADA
71

AD

AFA
153

AF

se reporter à l’ANNEXE 4

5.5 RELEVE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES AUX PETITIONS
Déposées sur des feuillets volants ou regroupées en liasses, elles portent un ou plusieurs thèmes
identiques. Dès l’instant où un seul mot diffère, ces contributions ne sont pas considérées comme
intégrées à une pétitionnaire mais font l’objet d’une analyse individuelle sauf si identiques, multiples
et redondantes.
- 3GOUR106 : Mme Fournaise « Collectif d’élus » : 154 signatures
- 4FER315 : 154 signatures (idem)
- 1GOUR38 : Off. Tourisme 25 signatures
- 3GOUR109 : ville de LA FRETTE-SUR-SEINE (223 signatures)
- 3GOUR131 : 205 signatures contre les nuisances du projet de fret ferroviaire
- 1 ERA10 : 23 signatures contre la fermeture du PN 26
- 2CONF62 : 67 signatures collectif « Fin d'Oise » contre le bruit, les décotes des habitations et
l’isolation.
- 1CONF6 : Société « CFR carrières et Fronts rocheux » : 9 signatures
- 2CONF63 : Association « ARJ » 399 signataires
- 1ERA19 : 92 signataires (mai 2015) contre le projet PN26-FRET-DEC-BR-VIB-ENV-coût
- 4FER301 : 40 signataires (employés magasin SIMPLY MARKET FERRIERES contre la fermeture des PN
- 4FER307 : 5 entreprises de la ZI BEAUREGARD contre la nouvelle voie RN31/D21
- 1FER66 : 24 signatures contre la fermeture du Happy Horse Day
- 1GOUR38 : office de tourisme 25 signatures
- 1US6 : 157 personnes
- 1US-PJ31 : 43 signatures
- 1US-PJ32 et 35 : « Association du Vexin »
- 1OSN3 : président « Familles de France 95 »
- 1OSN14, 1CHAR, 5PONT-PJ144, PONT-PJ179, PONT-PJ181 : « Collectif d’élus » (M. Houillon et M.
Levesque), 2247 signatures (9 motions)
- 1OSN22 et 28 : Association « Val Fleuri »
- 1GIS5-PJ2 : gérant du Manoir et personnel - 11 signatures
- 2PONT63-PJ108/114, 3PONT64-PJ115/124, 3PONT75-PJ127/133, 3PONT78-PJ135/142 : CARF 82
contributions
- 4PONT91 : M. Levesque, maire Osny, porte-parole Collectif d’élus, dépose un Mémorandum
- 1ERA10 et 19 : 115 signatures
Soit un total de 3 689 signatures pétitionnaires, favorables ou non.
5.6 CONTRIBUTIONS PARTICULIERES ET SPECIFIQUES
La liste ci-dessous est non-exhaustive, on peut retrouver la totalité des contributions en ANNEXE 3.
Il est toutefois possible de relever :
Portant un avis favorable au projet :
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• METROPOLE ROUEN NORMANDIE donne un avis favorable, exprimant sa volonté à soutenir ce
projet.
• Les Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie et Chambre de Commerce et d’Industrie
Région Paris Île-de-France :
«… souligne la forte adhésion des entreprises au projet. Les CCI seront particulièrement attentives
au respect du calendrier de mise en œuvre… » ; « ..soutien global au projet qui contribuera au
renforcement de la compétitivité des régions Normandie et Ile de France dans la compétition
internationale… » ; la modernisation de la ligne peut être mise en œuvre rapidement, d’ici 2019.. » ;
« … en IDF, il reste des sillons disponibles sur l’axe LE HAVRE-PARIS, par GISORS, qui ne sont utilisés
que certains jours de l’année... il n’y aura donc pas de concurrence avec le transport de voyageurs,
notamment sur la ligne J… ».
• 67 entreprises privées et publiques, petites et moyennes entreprises, commerciales, entre autres,
ont manifesté leur adhésion totale au projet en raison de son « utilité publique » départementale,
régionale, nationale et internationale.
• Le MEDEF Normandie et le MEDEF ROUEN-DIEPPE (courriers des 8 et 10.03.06), portent un avis
favorable au projet en vue de favoriser le développement des ports et de l’emploi.
• L’Union des Industries Chimiques de Normandie (UIC) souligne le projet d’intérêt général,
indispensable à la chaine logistique sur laquelle s’appuiera l’essor économique de la Normandie et
des entreprises créatrices d’emplois ;
• Mme Catherine TROALLIC, députée de Seine-Maritime, Conseillère régionale de Normandie ;
• fédérations d’associations de protection de la Nature et de l’Environnement de Normandie
(CREPAN-HNNE-GRAPE)
• Club logistique du Havre (61 membres en faveur du projet) ;
• Comité Pour les Transports en Commun REGION ROUENNAISE ;
• GHAAM Groupement Havrais des Armateurs et Agents Maritimes ;
• FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE Normandie ;
• Sté NAVILAND CARGO à LEVALLOIS PERRET ;
• CESER : CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL DE NORMANDIE ;
• sté FEROVERGNE 63 360 GERZAT ;
• Contribution du groupe « pour les seinomarins », élus socialistes et apparentés au dép. 76 ;
• Union des industries chimiques de NORMANDIE ;
• CCI RHONE ALPES
• Groupe Europe-Ecologie-Les Verts de Cergy-Pontoise
• La FNAUT Normandie - fédération regroupant cinq associations d’usagers des transports en
commun, réparties sur l’ensemble du territoire régional.
• L’UMEP : Fédération Professionnelle (600 entreprises d’Associations Professionnelles, 20 000
emplois directs et 14 000 indirects) : Groupement Havrais des Armateurs et Agents Maritimes :
(Armateurs/Agents), Maritimes, Consignataires de Navires, Pilotage, Remorquage, Lamanage,
Opérateurs fluviaux, le Syndicat des Courtiers Maritimes, le Syndicat des Commissionnaires en
Douane et de la Région, le Groupement des Employeurs de Main d’œuvre (Compagnie Nouvelle
de Manutention Portuaire, Générale de Manutention Portuaire, Terminaux de Normandie), le
GRECOM(Groupement des Dépôts et Réparateurs de Conteneurs Maritimes)
• Association Paris Seine Normandie : association des CCI région Normandie, région Paris Ile-deFrance, Caen – Normandie, Portes de Normandie, Seine Estuaire, Seine Mer Normandie, Seine-etMarne, Ouest Normandie, Association pour la promotion de la Ligne Nouvelle Paris Norm andie,
GIE HAROPA, VEOLIA, Délégation interministérielle au Développement de la Vallée de la Seine
Portant un avis défavorable :
• Conseil communautaire - communauté d'agglo LE PARISIS
• Communauté de communes du Pays de Bray
• Syndicat CFDT des ports de Haute-Normandie
• La Compagnie Fluviale de Transport (CFT)
• Sté POLYKOTE à FERRIERES-EN-BRAY
• Association « LA FRETTE VILLAGE »
• Association « VOIES & VOIX en Pays de Bray »
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• L'association «« Les Amis du Village d'Eragny (AVE) » à ERAGNY-SUR-OISE
• La Société d’Avocats HUGLO LEPAGE & Associés, en qualité de Conseil du collectif des Elus a
adressé au Président de la Commission d’enquête un courrier recommandé enregistré le 21 avril
2016 à la Préfecture de la Seine-Maritime.
Le mémoire développe « la large opposition des élus en raison des nuisances induites par le
projet » exprimée par des délibérations de Conseils Municipaux et autres instances. Une part
importante est consacrée au bruit, à l’absence de concertation régulière et d’utilité publique réelle
du projet.
• La Société d’Avocats HUGLO LEPAGE & Associés, en qualité de Conseil des Communes de
GOURNAY-EN-BRAY et FERRIERES-EN-BRAY, a été mandaté pour contester le fondement du dossier,
les contournements proposés et les suppressions de PN.
• Le Collectif d’Elus regroupant 308 élus pour 26 collectivités territoriales.
• La Société d’Avocats Me BUES & Associés, mandatés par le Centre commercial SuperU - Espace
Emeraude propose un Mémoire relatif aux variantes de contournement et à la remise en service de
la ligne ferroviaire.
• Le Collectif Alertes et Ripostes Fret (CARF), association qui a mobilisé et déposé un Mémoire et de
nombreuses contributions pour et au nom de ses adhérents.
• L’Association du « Val Fleuri » à OSNY.
• La Fédération Départementale 95 « Familles de France ».
• L’Association « Fin d’Oise ».
• L’Association « Conflans cadre de vie ».
• L’Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement (A.R.B.R.E.).
• L’Association des Riverains (ARJ Conflans) de la ligne J
• Magasin Simply Market à FERRIERES-EN-BRAY : 40 signatures (employés).
• L’Association des « Compagnons de l'Aubade ».
• L’Association « Happy Horse Day ».
5.7 ANALYSE GLOBALE DES OBSERVATIONS
Les thèmes qui ont été le plus fréquemment évoqués durant la procédure ont retenu l’attention des
membres de la commission : tous ont leur importance. La plupart ont été portés dans le procèsverbal d’enquête auquel le Maître-d’ouvrage a répondu de façon spécifique dans un document
dénommé « Mémoire en réponse ». Les travaux d’analyse de la commission d’appuient sur
l’ensemble de ces documents et sur le dossier soumis à enquête.
Les observations et courriers ont alimentés plusieurs grandes rubriques, elles-mêmes décomposées
en 13 thèmes généralistes (voir ci-dessous), chacun ayant été codifié.
Ce tableau montre le poids respectif des différentes préoccupations exprimées par le public au cours
de l’enquête.
Même si, parfois, une codification n’apparaît pas au regard d’une contribution, pour diverses raisons,
il est important que le public soit assuré que toutes les observations, donc les thèmes d’inquiétudes
inhérents, ont été prises en considération par la Commission d’enquête, et que leur étude s’est
immanquablement retrouvée analysée.

THEMES RETENUS
Bruit diurne ou nocturne
Communication et concertation
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Décote immobilière
Economie générale du projet et son périmètre d’études
Perte d’emplois, cessation d’activités,
Passages à niveaux (globalement tous PN, fermetures ou maintiens)
Problèmes spécifiques à un PN en particulier ou au Pont des
Molettes
Problème des vibrations
Isolation, tout Acoustique, Mur antibruit
l’Environnement en général, Parc Natural du Vexin, faune, flore,
nature du sol
L’impact Psychique/Physiologique
Types de produits transportés
Contournement de FERRIERES EN BRAY, barreau et Zone industrielle

DECOT
ECON
PECA
TsPN
PN26, PN40, PN41, PN42, PN47,
PN49, PN51, PN52, PN60, MOL
VIB
ISO, ACOU, MUR
ENVIR, PNR, FAU, FLO, SOL
SANTE
TOX, DANGERS
BAR

5.8 ANALYSE DES OBSERVATIONS CLASSEES PAR THEMES
Les observations déposées sur le Registre numérique avec ou sans pièce jointe, sur les Registres
d’enquête publique avec ou sans pièce jointe, les courriers reçus au siège de l’enquête ont été
collationnées, analysées puis regroupées par thèmes selon une synthèse, elle-même liée au thème,
des contributions du public annotée d’un commentaire de la Commission d’enquête.
se reporter à l’ANNEXE 5
5.9 BILANS & STATISTIQUES COMPTABLES
SUPPORTS
Registres d’enquête version « papier » et courriers
Registre numérique
Sous-total
Pétitions (nombre de signatures)
Total

NOMBRE
1 936
1 038
2 974
3 689
6 663

se reporter à l’ANNEXE 6
5.10
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS & MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE
La Commission d’enquête a remis au Maître-d’ouvrage le Procès-verbal (PV) de synthèse le lundi 23
mai 2016 au sein des locaux de la SNCF à ROUEN, joint en annexe.
En sus des membres de la Commission, étaient présents : M. Pheng et Mme Heitz (SNCF Réseau),
Mme Platonova et M. Jacquier (Setec).
Cette réunion a donné lieu à de nombreux échanges et commentaires entre les parties en présence.
La Commission a attiré l’attention du porteur de projet sur les points particuliers du procès-verbal de
synthèse qui soulevaient des questions et méritaient des approfondissements et des réponses
précises.
Le Maître-d’ouvrage s’est engagé à y porter la plus grande attention et à remettre le Mémoire en
réponse dans les délais impartis.
Comme convenu lors de cette entrevue, le Maître-d’ouvrage a rendu son Mémoire en réponse
le mardi 7 juin 2016, toujours au sein des locaux SNCF.
En sus des membres de la Commission, étaient présents : Mme Saura, Directrice Régionale SNCF, M.
Pheng et M. Jacquier.
Le Maître-d’ouvrage s’est attaché à développer et commenter les différentes réponses apportées,
dans un premier temps sur le Mémoire en réponse, puis par un complément d’informations transmis
ultérieurement.
se reporter à l’ANNEXE 7
5.11 SYNTHESE GENERALE & COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Il convient de relever la difficulté, pour une commission composée de trois commissairesenquêteurs, à conduire une enquête publique dite « unique » aussi conséquente, très complexe par
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