COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA PART DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET DES 8 EPCI FINANCEURS

Beauvais, le 14 mars 2017

Les collectivités de l’Oise s’engagent
pour le barreau Creil-Roissy
Sous l’impulsion du Département, neuf collectivités de l’Oise apportent 16 M€ pour le
bouclage du financement du barreau ferroviaire Creil-Roissy.
Le projet de construction d’un barreau ferroviaire entre Creil et Roissy doit permettre de
réduire les temps de trajets quotidiens de plus de 4 000 Oisiens.
À terme, plus de 10 000 habitants du département bénéficieront de cette infrastructure
chaque jour. Cette ligne de 6 km facilitera en premier lieu l’accès à la plateforme
aéroportuaire de Roissy et aux plus de 80 000 emplois qu’elle génère.
Compte-tenu de l’importance stratégique de ce projet, Édouard COURTIAL, Président
du Conseil départemental, a réuni ce mardi 14 mars 2017, les huit présidents des
Agglomérations et des Communautés de communes les plus directement
concernées par ce projet.
Ensemble, ils ont décidé de participer au bouclage du financement de ce projet
estimé à 310,8 M€.
Les collectivités de l’Oise apporteront un financement total de 16 M€, déterminant pour
permettre un bouclage du financement dans les prochaines semaines et la mise en
chantier rapide de l’infrastructure qui devrait voir le jour en 2023.

Les participations des collectivités oisiennes sont les suivantes :
Collectivité
Conseil départemental de
l’Oise
Agglomération Creil Sud Oise
Agglomération de la Région
de Compiègne et de la Basse
Automne
Agglomération du Beauvaisis
Communauté de communes
de l’Aire cantilienne
Communauté de communes
du Clermontois
Communauté de communes
de la Vallée dorée
Communauté de communes
du Pays d’Oise et d’Halatte
Communauté de communes
Senlis Sud Oise
Total

Président

Montant

Édouard Courtial

11 625 000 €

Jean-Claude Villemain

1 315 000 €

Philippe Marini

1 000 000 €

Caroline Cayeux

775 000 €

Éric Woerth

390 000 €

Lionel Ollivier

195 000 €

Olivier Ferreira

195 000 €

Christian Massaux

310 000 €

Jérôme Bascher

195 000 €
16 000 000 €

Les collectivités de l’Oise remercient l’État, financeur du projet à hauteur de 51,38 %, et
la Région Hauts-de-France, financeur à hauteur de 33,98 %, pour leurs participations
décisives. Elles remercient également SNCF qui apportera une participation de 16 M€,
comme Guillaume PÉPY, son Président, l’a confirmé à Éric WOERTH ce 14 mars.

