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Communiqué de presse
Lancement de la concertation du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie
Le comité territorial de l’axe Mantes-Evreux-Caen-Cherbourg s’est tenu
à Evreux le 30 septembre 2014
Le premier comité territorial réuni le 29 septembre 2014, sous la présidence de Pierre-Henry
MACCIONI préfet de Région Haute-Normandie et en présence de Nicolas Mayer Rossignol, président
de Région, ouvre la concertation de l’étape 1 des études préalables à l’enquête d’utilité publique,
étape qui concerne la période 2014-2016.
Ce comité a réuni une cinquantaine de participants.
Les comités territoriaux (COTER) sont des instances d’information et d’expression qui seront réunies
régulièrement tout au long de l’étape 1, notamment pour préparer les travaux du comité de pilotage.
Ils assurent l’association des nombreux élus, parlementaires, élus régionaux, départementaux,
intercommunaux, ainsi que celles du monde socio-économique, via les compagnies consulaires et les
comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Ils permettent de présenter l’avancement des études ainsi que les enjeux à la fois sur la réalisation de
sections prioritaires et sur l’équilibre global du projet. Au nombre de trois, ils répondent à une
logique d’axe :
•
•
•

L’axe Mantes-Rouen-Le Havre, comprenant la section prioritaire Rouen-Yvetot
L’axe Mantes-Evreux-Caen-Cherbourg, comprenant la section prioritaire Mantes-Evreux
L’axe Paris-Mantes, qui constitue une section prioritaire.

Cette réunion a été l’occasion de présenter les conditions de relance du projet, le dispositif de
concertation, les principaux objectifs assignés à l’étape 1 ainsi que les premières décisions prises lors
du comité de pilotage du 2 juillet 2014.
Concernant la section prioritaire Mantes-Evreux, le COPIL a retenu pour la suite des études les
scénarii B et AB, passant à proximité d’Evreux, plutôt qu’une option passant plus au nord, précisant
ainsi les options de passage à l’ouest de Mantes.
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