LETTRE
DU

MARS 2021

MAIRE

			Chère Vémaroise, Cher Vémarois,
Vous le savez, l’enquête publique unique portant sur la liaison ferroviaire
ROISSY-PICARDIE se tient jusqu’au 06 avril 2021 à 18h.
Les Vémaroises et Vémarois seront les premiers touchés par ce tracé.
J’ai toujours milité et me suis fermement opposé à ce projet, et ce, depuis 2013.
Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais déterminés à dire NON à ce projet nuisible, couteux et inutile.
Cette enquête publique, en pleine crise sanitaire, porte sur la création d’une section de ligne nouvelle de
6,5 km entre Marly et Vémars, qui passera par l’interconnexion à Choisy-aux-bœufs pour rejoindre Roissy.

• Ce tracé, c‘est quoi ?
Des rails en aérien à 12 m de hauteur minimum qui passeront à 500 m de notre stade, enjamberont la
départementale (route vers Villeron) avec un pont, pour passer à 400 m de la crèche et de la salle des
fêtes, enjamberont également l’Autoroute A1 avec un nouveau pont.
C’est une soixantaine de passages de TGV et des TER de 5h du matin à 23h, à 160 km, 365 jours de
l’année ! Un ouvrage, immense, disproportionné, défigurant bois et terres agricoles !
Ainsi que le rappelle l’Autorité Environnementale dans son avis : « la ligne nouvelle a donc pour principal
effet d’améliorer notablement la desserte de Creil, du reste de l’Oise et de Compiègne à partir de Roissy. »
RIEN pour les Vémaroises et Vémarois ! RIEN pour le val d’Oise !
Je vous invite donc à vous faire entendre en nombre au travers de l’enquête publique.

MOBILISONS-NOUS
POUR DIRE NON À CE PROJET !
NON à des nouvelles nuisances sonores inacceptables !
NON à une destruction de notre environnement vémarois !
NON à une perte de confort pour nos habitations !
NON à une destruction de nos bois et terres agricoles !
NON à une injustice sociale pour les populations du nord du Val d’Oise
qui n’ont qu’un bus pour aller sur la plateforme aéroportuaire !
NON à une enquête publique en pleine période de crise sanitaire !
NON à un investissement de plus de 370 millions d’euros ! Avec l’argent public,
nous voulons des moyens pour l’enseignement, la santé, le social, le bien-vivre.
Cette somme pourrait certainement être bien plus utile autrement !
Fidèlement, Fréderic

Didier

Maire de Vémars

MOBILISONS-NOUS POUR DEFENDRE VEMARS
Vous pouvez aussi signer cette prise de position contre la ligne LGV Roissy-Picardie.
Pour cela, complétez la page ci-dessous ou recopiez sur papier libre.
Merci de la déposer dans la Boite aux Lettres de la Mairie.
Nous réaliserons un registre rassemblant toutes vos prises de position.
Il sera remis officiellement au Commissaire Enquêteur
lors de l’audience du 6 avril en salle des fêtes.
La mobilisation du plus grand nombre est capitale.

Je soussigné (e),
Prénom

…………………………………………………………………………………………………

Nom

…………………………………………………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………………………………

Est opposé(e) à la ligne LGV Roissy-Picardie et demande l’annulation du projet.
Commentaires
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

								Vémars, le
								
								Signature :

MAIRIE DE VÉMARS
5, rue Léon Bouchard - 95470 - VÉMARS - Tel. : 01.34.68.33.40
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…………………………………………………………………………………………………………………

