
Barreau de Gonesse 

Extrait intéressant du PV du conseil du STIF de juin 2016 : 

Valerie Pecresse ne semble pas savoir comment se débarrasser du barreau ferroviaire de 

Gonesse... 

 

Vœu n° 21 présenté par Mme BERESSI et n°21bis présenté par l’exécutif 

 

Mme BERESSI indique que l’ensemble des élus de l’est du Val-d'Oise réclame depuis des années 

la réalisation d’une liaison RER entre les lignes D et B. Le pôle de Roissy Charles de Gaulle, 

notamment, connaît une forte attractivité et la réalisation de nombreux projets sur les 

territoires, et laisse espérer de fortes créations d’emplois au regard de nombreuses études 

d’impact. Pourtant, les populations de l’est du Val-d'Oise bénéficient peu des emplois du 

territoire. L’accessibilité en transport est un frein notamment pour les jeunes, à l’accès au 

marché local de l’emploi, alors que dans certains quartiers, le chômage des jeunes est deux fois 

plus important que sur l’ensemble du territoire francilien. 

Les signataires rappellent dans ce vœu que ce projet est inscrit dans le SDRI de la région, le plan 

de mobilisation et le CPER. La nouvelle agglomération de Roissy Pays de France a voté un vœu 

similaire lors de son dernier conseil communautaire. Le conseil départemental du Val-d'Oise a 

souvent souligné la nécessité de réaliser ce Barreau de Gonesse, notamment lors de la dernière 

séance, lorsque l’avis sur la ligne 17 a été rendu. 

Par ce vœu, les auteurs demandent notamment le rendu des études de SNCF Réseau, qui n’ont 

jamais été présentées à ce jour, de mettre tout en œuvre pour réaliser le Barreau de Gonesse, 

ainsi que de travailler sur un calendrier concret. 

 

LA PRESIDENTE indique que l’exécutif donnera un avis défavorable sur ce vœu, car il est quelque 

peu direct. Le STIF fait face à toute une série de projets concurrents : le bus à haut niveau de 

service (BHNS), et d’autres sur le même territoire. Elle propose aux auteurs de retirer le vœu au 

profit de celui de l’exécutif. Ce texte n’évite pas les sujets qui fâchent et LA PRESIDENTE a 

toujours été favorable au Barreau ferroviaire de Gonesse permettant de relier le D et le B. 

LA PRESIDENTE ajoute que l’Etat continue d’évoquer le Barreau de Gonesse, incidemment. Une 

petite mention figure dans le CPER, sans que l’on sache exactement comment le financer, à 

quelle échéance, etc. LA PRESIDENTE propose que le STIF demande à l’Etat de clarifier sa 

position à cet égard. Il s’interroge sur la volonté de celui-ci de réaliser ce barreau ferroviaire, 

alors qu’il est fortement soutenu par les collectivités. Il est également demandé à l’Etat de se 

prononcer sur le calendrier et le financement du Barreau. 

Par ailleurs, si l’Etat soutient Europa City, qui souhaite s’installer à cet endroit, le Président de la 

République ayant signé un protocole avec le Groupe Auchan, il doit être cohérent, en soutenant 

aussi le Barreau de Gonesse, et fixer le calendrier et ses financements. 

Si Mme BERESSI maintient son vœu, LA PRESIDENTE se verra, malheureusement, obligée de lui 

donner un avis défavorable, au bénéfice du vœu de l’exécutif. Elle s’enquiert de la position de 

Mme BERESSI. 

 

Mme BERESSI déplore que la rédaction du vœu de l’exécutif donne le sentiment que le STIF 

rejette la responsabilité sur la volonté de l’État, alors que le STIF et la Région sont aussi parties 



prenantes dans ce projet. Elle aurait souhaité remplacer la phrase suivante : « s’interroge sur la 

volonté de l’État de réaliser le Barreau ferroviaire », par « Le conseil du STIF réaffirme sa volonté 

de travailler en concertation avec l’Etat pour la mise en œuvre du Barreau de Gonesse qui est 

fortement soutenue par les collectivités ». Elle souligne que, contrairement à ce qu’affirmait LA 

PRESIDENTE, le budget est bien sanctuarisé dans le volet de modernisation du RER D du CPER. 

D’autre part, il avait été entendu avec les élus de l’est du Val-d'Oise à l’époque, que le BHNS 

serait une préfiguration du Barreau de Gonesse. Ils ont longtemps hésité, craignant que le BHNS 

ne serve de prétexte pour abandonner le projet de Barreau. Or, c’est l’impression que laisse la 

rédaction du vœu de l’exécutif. 

Mme BERESSI est disposée à retirer son vœu, s’il est modifié en intégrant le fait de travailler en 

concertation avec l'État pour faire aboutir ce projet. 

 

LA PRESIDENTE précise que le Barreau de Gonesse n’est pas financé par le STIF, mais par la 

Région, dans le cadre du CPER. Il est ainsi indiqué dans le considérant que : « Le Barreau de 

Gonesse est inscrit au schéma directeur de la région Ile-de-France ». Le Barreau n’est pas remis 

en cause. Par ailleurs, il est également mentionné : « qui est fortement soutenu par les 

collectivités ». La Région et les collectivités soutiennent fortement le Barreau de Gonesse. Pour 

cette raison, le STIF s’interroge et demande à l’Etat s’il est prêt à le financer. 

LA PRESIDENTE indique qu’ayant rencontré le préfet CARENCO, elle n’a pas senti un très fort 

soutien à prioriser le Barreau de Gonesse dans le CPER. En outre, elle n’a pas individualisé les 

coûts de financement du Barreau de Gonesse dans le schéma directeur de la ligne D. Son 

sentiment est que l’inquiétude de Mme BERESSI est justifiée, et elle souhaiterait que ce soit 

explicitement mentionné. En revanche, il est de la responsabilité du STIF de mettre en place le 

BHNS, comme une priorité demandée par les habitants, et à horizon visible. Et le STIF demande à 

l’État de clarifier ses intentions. Il sera aussi possible de faire voter le même vœu à la Région, si 

les auteurs le souhaitent, mais c’est un autre débat. 

 

M. BODIN souhaite se faire le relais du Conseil départemental du Val-d'Oise pour soutenir le 

vœu de l’exécutif. Par ailleurs, il rappelle à l’ensemble du Conseil d'administration que ce 

département n’a guère été gâté dans le cadre du Grand Paris. Le Barreau de Gonesse constitue 

l’un des acquis obtenus de forte lutte, car indispensable pour le développement du secteur, pour 

le lien avec Roissy. Le projet est soutenu par le Conseil départemental et l’ensemble des 

collectivités locales concernées le soutiennent. 

 

M. SERNE souligne que ce projet est de plus en plus en lien avec l’urbanisation du Triangle de 

Gonesse et notamment, la réalisation d’Europa City. M. SERNE avait déjà des doutes sérieux sur 

cette infrastructure. Le STIF avait demandé de nouvelles études à SNCF Réseau. Le TRI était 

négatif et de forts doutes avaient été émis, liés à la dégradation que cela pourrait entraîner pour 

la ligne D, voire pour la ligne B. Au vu de tous ces éléments, son groupe votera contre le vœu de 

base. Comme le vœu de l’exécutif montre un peu les doutes, il s’abstiendra. 

 

M. BAUDRIER ajoute que les études montraient un projet avec un TRI négatif, à savoir qui fait 

perdre de la qualité aux transports publics, globalement pour l’Ile-de-France, avec un impact 

lourd sur le fonctionnement des lignes D et B. Ce projet, dont l’utilité sociale est très fortement 

sujette à caution, posait ainsi difficulté en l’état actuel des études. 

Des études complémentaires étaient attendues, ce qui était la seule chose à faire avant de 



soutenir ou pas le projet. M. BAUDRIER souligne qu’il s’agit du seul projet qu’il connaisse en Ile-

de-France avec un tel constat. S’agissant des vœux, il note que celui de Mme BERESSI demande 

au moins des études, et ce premier alinéa lui semble positif. Celui proposé par l’exécutif 

s’engage encore plus avant sans avoir fait de demande. Le groupe de M. BAUDRIER votera 

contre le vœu de l’exécutif et s’abstiendra sur le vœu de Mme BERESSI. 

M. SERNE indique qu’il votera contre les deux propositions. 

 

M. BAUDRIER souligne que l’essentiel est d’obtenir les études. De toute façon, un rapport ne 

passera pas au Conseil du STIF avec un taux de rentabilité négatif, pour un investissement de 300 

millions d'euros, si des études plus sérieuses permettant d’envisager la réalisation de ces 

infrastructures ne sont pas disponibles. M. BAUDRIER entend que le rattrapage territorial et le 

besoin de dessertes sont réels. La mobilisation des élus pour une amélioration des transports 

dans ce secteur lui semble légitime. Toutefois, il nourrit quelques doutes s’agissant d’un coût de 

300 millions d'euros pour une infrastructure dégradant des RER, transportant 1,5 million de 

personnes. M. BAUDRIER pense que cela ne passera pas sans explications techniques sérieuses. 

 

LA PRESIDENTE demande si Mme BERESSI maintient son vœu. 

Mme BERESSI est disposée à voter le vœu de l’exécutif aux conditions suivantes. Le terme « 

s’interroge » lui semble un peu vague et elle propose de le remplacer par « demande à l’Etat et à 

la Région de clarifier leurs intentions quant à la réalisation du Barreau de Gonesse ». 

LA PRESIDENTE en retient que Mme BERESSI retire son vœu au profit du vœu de l’exécutif ainsi 

modifié. 

 

Le vœu n° 21 bis, tel que modifié, est adopté par 18 voix POUR ((La PRESIDENTE, Mmes BOILLOT, 

CAMARA, KUSTER (pouvoir à Mme BOILLOT), DURANTON, BERESSI, VALLS, MM BARBAUX, 

BEAUDET(pouvoir à Mme CAMARA), BEDIER (pouvoir à M. BARBAUX), BOEDEC (pouvoir à 

M.BODIN), GAUDUCHEAU (pouvoir à Mme DURANTON), MEIGNEN, DOUSSET, MISSIKA (pouvoir 

à M. BAUDRIER), BERGER (pouvoir à la PRESIDENTE), BODIN, KIENZLEN), 2 voix CONTRE (SERNE, 

NAJDOVSKI (pouvoir à M. SERNE)), et 2 abstentions (Mme GUIBERT, M. BAUDRIER). 


