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Préfecture de la régiion d’Ile‐de‐France, Préfecture dee Paris,
14h30 – 16h30
1
Présidé par Paul‐Emmaanuel GRIMO
ONPREZ, Adjoint au secréétaire généra
al pour
e‐France,
les affairess régionales PParis / Ile‐de
Services de
e l’Etat, Consseil régional,, Conseil général, Commuunautés
d’agglomération et com
mmunautés de communes, Acteurs ssocio‐économ
miques
(chambres consulaires,, CESER), Parrlementairess
 Inform
mer sur l’avanncement dess études
 Inform
mer sur les ré sultats de la vague 1 de la concertatiion
 Présen
nter la garantte de la conccertation : An
nne‐Marie CCHARVET
 Focus sur
s la sectionn Paris‐Manttes
 Interco
onnections / Liaisons inte
ersecteurs
 Fret / Serqueux‐Gis
S
sors
 Intérêtts et enjeux ddes gares No
ouvelles de Nanterre‐La
N
D
Défense et
Confluence
on, les fonctionnalités et les horizonss de
 Mieux comprendree l’articulatio
mise en service de s projets EOLE (RER E) ett LNPN
Diaporama
a LNPN_20155‐06‐30_COTTER_PM_V1.pptx
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Com
mpte‐ren
ndu

Ouvertu
ure du COTEER par Paul‐‐Emmanuel GRIMONPR
REZ, Adjoint au secrétaiire général pour les
affaires régionales Paris
P
/ Ile‐de‐France,
L’adjointt du préfet de
d Paris acccueille les paarticipants au nom du préfet
p
de la région Ile‐de
e‐France,
préfet dee Paris.
Il rappeelle que la section Pariis‐Mantes eest une secttion priorita
aire de la liigne Nouvelle Paris‐
Normandie. Il précisse que cette réunion s’innscrit dans le
e deuxième cycle
c
des com
mités territo
oriaux, en
parallèlee des comitéés Mantes‐Evreux‐Caen‐ Cherbourg et
e Rouen‐Yvetot qui se tiennent le 29/06 et
01/07 reespectivement. Il souligne l’importannce de ces co
omités afin de
d faire le pooint et d’info
ormer sur
l’état d’avancementt des étudess, de restituuer les prem
mières expre
essions de ffonctionnalittés et de
présenteer les enjeuxx du territoire
e identifiés.
Il salue lee travail qui est réalisé par SNCF Rés eau.
Le projett de la ligne Nouvelle Paris‐Normanddie est inscritt au Contrat de Plan Inte rrégional de la Vallée
de la Seine (CPIER) pour un montant de 988 M€ qui finaanceront à la fois des éttudes et les mesures
es conseils rrégionaux de Haute‐
conservaatoires EOLEE. Ce CPIER a été signé le 25 juin 2015 par le
Normandie, Basse‐N
Normandie et d’Ile‐de‐Frrance. Il perm
met ainsi d’a
avoir un caddre global ett sécurisé
première phaase des étud
des et des traavaux conserrvatoires.
pour la p

Présentaation par SN
NCF Réseau, Emmanuèle
E
Saura, chef de mission LNPN
L
Voir diap
porama asso
ocié
SNCF Rééseau rappellle qu’il a à cœ
œur de men er une concertation continue et fou rnie et que ce
c COTER
est l’occcasion d’info
ormer sur l’a
avancement des études et de recue
eillir les réa ctions des différents
d
participaants.
La préseentation se déroule en tro
ois parties :




n générale re
etraçant les ggrandes ligne
es du projet
Introduction
Restitution des
d Etudes de Fonctionnaalités & Recu
ueil des exprressions
Restitution du
d recueil de
es Etudes envvironnementtales & Recueil des expreessions

***
*
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Question
ns/Réponses :

Gilles LECOLE, Con
nseiller mun
nicipal de lla ville d’A
Aubergenville
e, désire saavoir s’il exxiste des
intercon
nnections entre la ligne Nouvelle Pa ris‐Normand
die avec les autres réseaaux ferroviaires (LGV
Nord par exemple).
SNCF Rééseau : préccise que sur la section Paris‐Mante
es, il n’est pas
p prévu dee Gares Nouvelles à
l’horizon
n de mise en service du projet prioritaire, avant 2030
0. Deux garres sont en
nvisagées
ultérieurrement : la gare nouve
elle de Nan terre et la gare nouvelle de Conffluence. La première
permettrait notamm
ment une inte
erconnexionn avec le RER
R E (projet EO
OLE) et le Grrand Paris. S’ajoute
S
à
n avec la gare
e Paris‐Saintt‐Lazare.
cela l’intterconnexion
En ce qu
ui concerne les liaisons dites « interseecteurs », c’est‐à‐dire les liaisons TG
GV Province‐Province,
le bureau d’études doit
d étudier la faisabilitéé de ces itiné
éraires de manière
m
priorritaire en liaiison avec
p haut.
les deux gares nouveelles citées plus

Alain R
RICHARD, Sé
énateur du Val d’Oisse, Maire de
d Saint‐Ou
uen‐L’Aumônne, demand
de si le
dédoublement de liggne présenté
é permettra de décharge
er la ligne J et
e si oui, de ssupprimer le
e trafic de
fret sur ccette ligne.
SNCF Rééseau : rappeelle que, suitte au débat ppublic, la lign
ne nouvelle Paris‐Norman
P
ndie n’a pas vocation
à recevo
oir du traficc fret. La crréation de ccette ligne redonne de la capacitéé sur tout le réseau
ferroviaiire existant et
e permet de
e désaturer laa circulation francilienne
e.

Gilles LEECOLE, Conseiller municcipal de la v ille d’Aubergenville : En
n 2019 est pprévue l’ouve
erture au
fret de laa ligne Serqu
ueux‐Gisors, où va le frett à la sortie de
d Gisors ?
SNCF Rééseau : Les trrains de fret en directionn de l’Ile‐de‐France auraiient pour itinnéraire princcipal : Val
d’Argentteuil, Grande Ceinture Nord puis SStains, Bobiggny. Des interconnexionns vers Achè
ères sont
égalemeent envisageaables.
Jean‐Claaude POUTO
OUX, Conseilller départem
mental du Val‐d'Oise,
V
Directeur
D
géénéral adjoin
nt chargé
de l'améénagement du
d territoire
e, rappelle qque le projett Serqueux‐G
Gisors n’est qqu’un segme
ent ayant
pour objjectif de dévvelopper le frret du Havree vers Paris avec
a
une travversée de zoones urbaines denses.
Il insistee sur les inqu
uiétudes forttes des riverrains qui ontt été remonttées lors dess premières réunions
ojet, vis‐à‐viss des passagges à niveau
ux, de la gên
ne aux riveraains et du périmètre
p
publiquees de ce pro
restreintt du projet.
Françoiss Philizot, DIDVS, note que
q tout le m
monde a con
nscience de l’inquiétude que suscite le projet
Serqueux‐Gisors auprès des rivverains. Il rrappelle que
e ce projet est une oppération strratégique
merciale port
rtuaire de l’axe Seine.
essentielle si l’on veut développer le report modal et l’aactivité comm
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C’est l’une des raiso
ons pour lesq
quelles ce prrojet a été in
nscrit au CPIE
ER pour 200 M€ et prop
posé pour
opéen accepté le 29/06/ 2015.
un financement euro
Françoiss Philizot sou
uligne que la concertatio n est dans to
ous les cas in
ndispensablee et que des mesures
conservaatoires majeures sont en
nvisagées, nootamment en
n termes d’issolation phonnique.
L’Enquêtte d’Utilité Publique du
u projet Se rqueux‐Gisors se tiendrra à la fin de l’année 2015 et
permettra à tous de s’exprimer.
Une platteforme de travail
t
a été mise en placce afin de coordonner au
u mieux les aapproches de
e tous les
acteurs et permetttre à chacun
n le meilleurr usage posssible de la voie : mainteenance, insertion des
eur,... Les parrticipants sont : HAROPA
A, le syndicatt des transpo
orts d’Ile‐
trains dee fret, circulaation voyage
de‐Francce, les deux régions,
r
SNC
CF et SNCF Rééseau.

Daniel JJOUANNES, France Natture Environnnement, Chargé
C
de mission
m
trannsports, réittère une
proposittion d’itinéraaire alternattif permettaant d’éviter Paris : Serq
queux – Abaancourt – Amiens
A
–
Tergnierr – Laon – Reims – Saiint‐Dizier – Chaumont – Dijon. Il rappelle
r
égaalement que
e la ligne
Tergnierr‐Laon vient de
d faire l’objjet d’un renoouvellement de voie.
Françoiss Philizot, DIIDVS, note que
q cette soolution a été identifiée par
p la comm unauté havrraise et a
été remo
ontée plusieeurs fois. Acttuellement, iil existe un itinéraire
i
permettant d’ééviter Paris : Amiens‐
Arras‐Do
ouai‐Valencieennes‐Lille‐SStrasbourg. PPar ailleurs, la section Am
miens – Reim
ms nécessite
erait sans
doute d
des travauxx équivalentts à ceux réalisés pour le proje
et Serqueuxx‐Gisors et d’autres
investisssements non
n prévus à ce jour. Il pe ut de plus y avoir un intérêt techniique à passe
er par les
nœuds d
d’Ile‐de‐Fran
nce. Il s’agit d’une
d
vision à long term
me sur laquelle François PPhilizot a de
emandé à
SNCF Rééseau des éclairages com
mplémentairees. Les deux projets ne sont
s
pas excclusifs et cettte option
ne doit p
pas être aban
ndonnée, mê
ême si elle nn’est pas efficcace à court terme.

Paul‐Em
mmanuel GRIMONPREZ, Adjoint
A
au ssecrétaire gé
énéral pour les affaires rrégionales Paris / Ile‐
de‐Francce, demand
de des préccisions sur les participants aux atteliers de cconcertation
n sur les
fonctionnalités.
SNCF Rééseau : Les participants aux atelierrs fonctionnaalités et les répondantss aux questionnaires
sont : l’eensemble des conseils départemenntaux de l’aaire d’étude,, la majoritéé des comm
munautés
d’agglom
mération (CA
AMY, CAPE, Rouen Méttropole, Le Havre,
H
Caen, …), les coonseils régionaux, les
représen
ntants de l’éttat déconcen
ntré et le STIIF.
Françoiss Philizot, DIDVS,
D
rappe
elle que le schéma de desserte prrésenté est un schéma idéal et
théoriqu
ue en fonctiion des capacités de l’aaxe et qu’il reste notamment à inntégrer les éléments
é
économiques.
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Daniel JO
OUANNES, France
F
Nature Environnnement, Chargé de mission transporrts, demande si les 9
trains prévus entre Paris et Mantes en heeure de pointe sont da
ans un seul sens et surr un seul
itinérairee.
SNCF Rééseau : confirrme qu’il s’agit de neuf ttrains dans un
u seul sens empruntant
e
un seul itiné
éraire sur
le Group
pe V.

Alain RIC
CHARD, Sénateur du Val‐d'Oise, Maaire de Saintt‐Ouen‐L’Aum
mône, note que le seul site de la
gare Nouvelle de Co
onfluence po
ossible lui seemble être Achères, qui est éloignéé de tous le
es nœuds
e des disponiibilités du foncier dans la
a zone d’Ach ères.
périurbaains. De plus,, il s’inquiète
Françoiss Philizot, DIDVS, rappelle que le possitionnemen
nt de cette gare fait parttie des étude
es à venir
et que lle positionnement au sein d’Achèrees n’est pass figé. Il resste plusieurss possibilitéss dont le
secteur d
d’Achères faait partie. Dans ce cas‐là, cette gare pourrait
p
se ju
ustifier en étaant un nœud
d entre la
dessertee fine de l’Ile‐de‐France et
e les longue s distances, au plus procche de la garee de RER E. Le
L site de
Grand Co
ormier offre quant à lui des
d fonction nalités différentes.
Il est tecchniquementt envisageab
ble à la grandde maille des études actuelles d’inséérer une gare
e dans ce
secteur.

Daniel JJOUANNES, France Nature Environnnement, Ch
hargé de miission transpports, revient sur la
possibilitté d’une liaison entre la
a gare de Coonfluence et la desserte par les trainns inter sectteurs des
autres liggnes et se deemande si l’u
utilisation dee la grande ceinture est envisagée
e
daans ce cadre.
SNCF Rééseau : confirme que de
eux sites resstent à l’étud
de pour cettte gare et cooncède que ces deux
sites son
nt contraintss. La réflexion sur la garee nouvelle Confluence va
a de pair aveec la réflexio
on sur les
trains in
nter secteurss. L’hypothèse de la graande ceinturre va être étudiée, cet itinéraire esst le plus
proche m
mais est conttraint par la circulation dd’autres train
ns (fret, RER A).
Lionel CROIXMARIE,, Conseil gén
néral du Vall‐d'Oise ‐ Ch
hargé de la mission
m
ferrooviaire à la direction
des tran
nsports, préccise que Mon
nsieur Danieel JOUANNESS parlait de la grande ceiinture Ouestt qui sera
utilisée d
dans le cadree de la Tange
entielle Ouesst et que SNC
CF Réseau pa
arlait de la g rande ceintu
ure Nord.

Serge GO
ODAERT, Maairie de Maisons‐Laffittee – Maire ad
djoint urbaniisme, aménaagement, tra
ansports,
rappelle que le parc de Maisons‐Laffitte est classé et rep
présente 60%
% de la ville et que l’hippodrome
e zone inondable est éggalement un enjeu majeu
ur.
de la ville construit en
SNCF Rééseau : confirrme que le parc
p et l’hipppodrome ontt été pris en compte danss les cartes détaillées
d
des enjeeux.
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Daniel JOUANNES, France
F
Natu
ure Environnnement, Cha
argé de misssion transpoorts, demand
de s’il est
envisagéé de jumeler le tracé de la ligne nouvvelle à l’autorroute A14.
SNCF Rééseau : Il n’eest pas rech
herché de juumelage ave
ec l’A14 et cette
c
option technique n’est pas
privilégiéée.

Michelin
ne BERNARD
D‐HARNAULT
T, CESER Ile‐‐de‐France, se pose la question
q
des zones inond
dables et
de la prisse en comptte des PPRI.
SNCF Rééseau : assure que les zon
nes des PPRII ont été prisses en comptte dans les caartes détaillé
ées.

Jean‐Chrristophe RIG
GAL, Directeur de l'AUD
DAS, souhaitte savoir si une approchhe via le payysage est
envisagéée.
SNCF Rééseau : précise qu’un vollet d’études sur le paysaage est en co
ours afin d’iddentifier les zones de
valeur n’’étant pas à ce jour proté
égées réglem
mentairemen
nt.

Raphaël CATONNETT, Directeur général
g
adjooint de l'EPA
ADESA, souha
aite avoir la confirmation que les
projets ffuturs sont bien
b
pris en compte danns les étude
es, et notamment le quaartier des Grroues qui
nécessitee des étudess rapides.
SNCF Rééseau : Les études
é
conce
ernant la gaare nouvelle de Nanterre
e‐La Défensee sont prioritaires et
menées dans le but d’être prése
entées au Coomité de Pilotage LNPN prévu débutt 2016 afin d’obtenir
une décision ministéérielle en février 2016. Il reste à identifier l’imp
pact de la ggare sur la ZA
AC et les
mesuress conservatoires associée
es.
Françoiss Philizot, DIDVS, confirm
me que cet eenjeu est bie
en identifié. IlI est probabble qu’en acccord avec
la préfeecture d’Ile‐‐de‐France, un groupe de travail soit lancé pour accoompagner au mieux
l’élaboraation de ce dossier.
d
Il esst bien évideent que sontt pris en com
mpte dans lees travaux menés
m
les
autres besoins et pro
ojets des territoires, afin de bâtir une
e relation la plus étroite possible.

Serge GO
ODAERT, Maairie de Maisons‐Laffittee – Maire ad
djoint urbaniisme, aménaagement, tra
ansports,
se demaande commeent va s’articuler le projeet de Ligne Nouvelle
N
Paris‐Normandiee avec le pro
ojet EOLE
(RER E) eet notammeent vis‐à‐vis du
d passage ssouterrain envisagé par LNPN avant Mantes. Il s’inquiète
s
de l’accu
umulation dees passages : EOLE, RER A
A, fret, LNPN
N.
SNCF Rééseau : Une vraie
v
concom
mitance exisste entre les travaux EOLLE et LNPN ssur l’arrivée à la gare
de Manttes. Sur cettee zone, des mesures
m
connservatoires ont été identifiées afin dde créer dès l’horizon
EOLE less éléments néécessaires à LNPN : quattrième voie de
d la plateforrme et aménnagement de
e la gare.
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Françoiss Philizot, DIDVS, abonde
e dans le senns d’une articculation tech
hnique indisppensable de ces deux
projets. Il précise qu
ue les deux projets
p
foncttionnent en inversé sur cette zone : lorsque l’un
ne est en
souterraain, l’autre est
e en aérien
n. Cela perm
met d’avoir à terme 6 voies
v
disponiibles, voire 8 avec le
groupe V
VI. Ces projeets sont phasés et intégrrés au CPIER
R avec 38M€
€ pour l’amé nagement de
d la gare
de Manttes et 36M€ pour la plate
eforme à 4 vooies.

Serge GO
ODAERT, Maairie de Maisons‐Laffittee – Maire ad
djoint urbaniisme, aménaagement, tra
ansports,
se félicitte de la limite de gêne aux riverai ns avec un passage en souterrain, mais qui ce
ependant
n’apportterait rien dee plus à cette zone. Une correspondance avec la Tangentiellee Nord lui pa
arait être
une bonne opportun
nité, au vu de
es coûts globbaux des autres travaux.
Françoiss Philizot, DIDVS, note qu’il s’agit dd’un sujet ancien. La prremière secttion est en cours de
réalisatio
on, et la deu
uxième sectio
on, d’Epinayy‐sur‐Seine à Sartrouville
e n’est pas e nterrée. Il s’’agit d’un
projet p
pas si simplee que cela, qui nécessiite de conse
erver les ca
apacités de fret sur les grandes
ceinturees et d’un pro
ojet à long te
erme.

Gilles LEECOLE, Consseiller municcipal de la vville d’Auberrgenville, demande des précisions sur ce qui
est prévu dans la zone Poissy / Vernouillet,
V
qui est un goulot
g
d’étranglement dee la ligne J avec deux
voies uniquement à ce niveau‐là.
SNCF Rééseau : EOLE permet aujo
ourd’hui de llibérer de la capacité ma
ais non de sééparer complètement
les difféérents types de circulatiion. La réaliisation de laa ligne nouvvelle Paris‐N
Normandie permettra
p
d’avoir u
une infrastru
ucture dédiée aux trainss interurbains et l’une dé
édiée aux traajets du quo
otidien et
donc de désaturer lee réseau et permettre dees arrêts supp
plémentairess.
Sur la seection Poissy‐Vernouille
et, un certai n nombre de
d projets in
ntermédiairees sont prévvus. SNCF
Réseau n’a pas d’informatio
d
ons supplém
mentaires en
e séance et fera uune réponse écrite
mentaire.
complém

Jean‐Claaude PARISO
OT, Secrétaiire général du CADEB, rejoint M. GODAERT sur le prob
blème de
saturatio
on et est d’aaccord qu’EO
OLE est une ppremière étaape mais que cet objecttif ne sera pa
as atteint
sans la rréalisation dee LNPN. Il insiste sur le ffait que la liaaison avec la tangentiellee Nord n’imp
pliquerait
que la rréalisation d’un quai sup
pplémentairee à la gare de Sartrouvville et seraitt intéressantt pour le
maillagee du territoiree.
Il note lees éclairagess de SNCF Réseau sur pluusieurs zoness et demande des précisiions sur le se
ecteur de
la bouclee de Chanteloup, notamm
ment sur les impacts envvironnementtaux.
SNCF Réseau : Suitte à l’identtification dees enjeux environneme
e
entaux, la ddeuxième vague
v
de
concertaation verra l’’élaboration des zones dde passages préférentielles qui perm
mettra d’iden
ntifier les
impacts environnem
mentaux. Ces zones de passage seront élaboré
ées en lien avec les accteurs du
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territoiree lors des prochains ateliers qui démarreront début octtobre 2015,, et permetttront de
répondre à cette queestion.
Françoiss Philizot, DIDVS,
D
rench
hérit sur l’im
mportance de la particip
pation aux ddifférents atteliers de
concertaation.
Anne‐Marie CHARVEET, garante de la concerrtation, rejoint M. PHILIZ
ZOT sur la néécessité de participer
p
aux ateliers afin de faire remon
nter les atteentes. Elle souligne l’évo
olution et lee travail réalisé pour
répondre aux objectifs, attentes et compatibbilités entre les
l différentss aspects.

Paul‐Em
mmanuel GRIMONPREZ, Adjoint
A
au ssecrétaire gé
énéral pour les affaires rrégionales Paris / Ile‐
de‐Francce, précise que
q le dossie
er présenté aaujourd’hui ainsi
a
que le relevé des ééchanges dess comités
territoriaaux seront disponibles su
ur le site ww
ww.lnpn.fr.
Il remerccie les particcipants et le
es invite à asssister au prrochain comiité territoriaal qui aura lieu début
2017.

***
*
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Liste des pa
articipan
nts au CO
OTER Parris ‐ Manntes
300 juin 2015
N
NOM
BERNARD‐
ULT
HARNAU
BOCHATTON
CATONN
NET
CAUCHIEE
CHARVETT
CONTET
GORRAN
ND

Prénom

In
nstitution

Micheline

CESSER Ile‐de‐Fraance, Conseillère

Géraldine
Raphaël
Pilippe
Anne‐Mariie
Michel
François

SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
Direecteur générral adjoint de
e l’EPADESA
ADA
AGE Environnement / AM
MO DD LNPN
N
Garrante de la co
oncertation
Ile‐‐de –France Nature envirronnement
IAU
U‐IDF
SNCCF – Directeu
ur des Affaire
es Territorialles de Paris St
S Lazare,
de H
Haute et Bassse Normand
die
Connseil général du Val‐d'Oisse ‐ Chargé dde la mission ferroviaire
à la direction de
es transportss
SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
Colllaborateur parlementaire
p
e de M. Jeann‐Marie TETA
ARD ;
Dépputée des Yvvelines
Maiirie de Maiso
ons‐Laffitte – Maire adjooint urbanism
me,
améénagement, transports
DDTT du Val d’Oiise – chargé d’études
étaire généra
al pour les afffaires région
nales Paris
Adjooint au secré
/ Ilee‐de‐France
Maiirie de Colom
mbes, chargé
ée de missionn à la direction de
l’ur banisme
SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
Frannce Nature Environneme
E
ent, chargé dde mission trransports
I.M . Projet / AM
MO G&T LNPN
N
Connseil région d’Ile‐de‐Fran
d
ce, chargé d e mission
« Trransports »
Minnistère de l’é
écologie, du développem
d
ent durable et de
l’énnergie, chargée de missio
on (DGITM)
Connseiller municipale de la ville
v d’Auberrgenville
Colllaboration de M. Alain RICHARD, Sénnateur du Val d’Oise,
Maiire de St‐Oue
en‐L’Aumône
SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
CAM
MY, Chargée de mission
Maiirie de Maiso
ons‐Laffitte
DRI EA, Chef de projets interrrégionaux vooyageurs
Chaargé de proje
et transports collectifs chhez Conseil Général
G
des
Yveelines
SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
Sec rétaire géné
éral du CADEB

COSSON
N

Jean

CROIXMARIE

Lionel

CUCHET

Céline

FONVIELLLE

Cyrille

GODAER
RT

Serge

GONCALLVES

Dominique
e

GRIMON
NPREZ

Paul‐Emma
anuel

GUILLEM
MIN

Elisabeth

HURISSEE
JOUANN
NES
KAEMMERLEN

Christophe
e
Daniel
Cindy

KIENE

Benoît

LAFFARG
GUE

Camille

LECOLE

Gilles

LEGENDRE

Thierry

LOISELAYY
MACOIN
N
MICHAU
UD
MORIZO
OT

Julien
Line
Amandine
Jean‐Christtophe

NEBACH

Nesrine

PAPIN
PARISOTT

Cédric
Jean‐Claud
de
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PERRIN

Jean‐Franççois

PHILIZOTT

François

POUTOU
UX

Jean‐Claud
de

REIMBOLD
RICHARD
D
SAURA

Marc
Alain
Emmanuèlle

TAUTOU
U

Philippe

VAN DER
R HEYDEN

Daniel

VENON

Boris

SNCCF Réseau – Projet EOLE
Préffet, Délégué interministé
ériel pour le développem
ment de la
vall ée de la Sein
ne
u Val‐d'Oise,, Directeur général
Connseiller départemental du
adjooint chargé de
d l'aménage
ement du terrritoire
Direecteur du pro
ojet Port Seine Metropo le – Port d’A
Achères
Sénnateur du Val d’Oise, Maiire de Saint‐O
Ouen‐l’Aumô
ône
SNCCF RESEAU – Mission LNP
PN
Préssident de la Communautté d’aggloméération des Deux
D
Rives
de lla Seine, Maire de Verneuil‐sur‐Seinee
Chaambre interd
départementale d’agricullture, exploittant
agriicole
Ass istant parlem
mentaire de Mme DESCA
AMPS‐CRONIER
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