COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 19 septembre 2017

Le Département et huit Communautés de communes
manifestent à Amiens pour la défense du barreau Roissy-Picardie
Jérôme BASCHER, Vice-président chargé de l'administration générale et des finances et Conseiller
départemental du canton de Senlis participait au rassemblement de défense du barreau RoissyPicardie, organisé ce mardi 19 septembre, à Amiens.
Il représentait le Département de l’Oise aux côtés de Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil,
Conseiller départemental et Président de l’Agglomération Creil-Sud-Oise, et des élus des
Communautés de communes disposant d’une gare concernée sur leur périmètre (*). Par sa présence,
le Département confirme ainsi sa volonté de jouer un rôle fédérateur dans la finalisation d’un projet
essentiel à l’aménagement du territoire départemental.
Jérôme BASCHER a ainsi rappelé que pour boucler ce projet, les collectivités présentes s’étaient
mobilisées en mars 2017 pour apporter, ensemble, une participation de 16 M€ nécessaire au
bouclage du financement du projet ferroviaire Roissy-Picardie dont près de 12M€ du Conseil
départemental.
Le Vice-président a également souligné l’importance de cette construction « qui répond à des attentes
fortes des oisiens » pour une amélioration des conditions de transport en direction de l’Île-deFrance, pour une meilleure connexion de l’Oise au bassin d’emploi de Roissy et pour un accès
facilité aux grandes lignes ferroviaires, via la gare TGV de Roissy.
À l’heure où tous les grands projets d’infrastructures, y compris les plus avancés, sont mis en attente,
le Conseil départemental de l’Oise a également interpellé, par une motion adoptée à l’unanimité le
18 septembre dernier, le Premier Ministre et le Ministre de la Transition écologique et solidaire
afin que les financements nécessaires à la réalisation du barreau Roissy-Creil soient maintenus.
(*) Communauté d’agglomération Creil Sud Oise, Communauté d’agglomération de la Région de Compiègne et de la
Basse Automne, Communauté d’agglomération du Beauvaisis, Communauté de communes de l’aire cantilienne,
Communauté de communes de la Vallée dorée, Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, Communauté
de communes du clermontois et Communauté de communes de Senlis Sud Oise.
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