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Accès des Régions normandes à l’agglomération parisienne : 
Alain Le Vern et Philippe Duron souhaitent évaluer tous  

les scénarios pour rapprocher leurs régions  
des réseaux TGV et du pôle de Roissy  

  
Réunis à l’Hôtel de Région de Rouen, vendredi 6 janvier 2006, Alain Le Vern et 
Philippe Duron, Présidents des Régions Haute et Basse Normandie, ont reçu 
Monsieur Francis Rol-Tanguy, Préfet, Directeur régional de l’équipement d’Ile de 
France, afin d’examiner l’ensemble des propositions permettant un meilleur 
accès des régions normandes à l’agglomération parisienne.  
 
Sur proposition des Présidents Philippe Duron et Alain Le Vern, le comité de pilotage 
du projet de Liaison Rapide Normandie Vallée de Seine (LRNVS), réuni le 12 juillet 
dernier, a lancé une réflexion afin d’identifier des scénarios alternatifs au projet initial 
(réalisation d’un service ferroviaire entre Paris et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle) 
pour permettre l’accès au réseau TGV et au pôle de Roissy. 
 
A l’occasion de cette rencontre, Monsieur Rol-Tanguy a présenté un état 
d’avancement de ses travaux dont les conclusions seront examinées lors du prochain 
comité de pilotage LRNVS qui devrait se réunir dans le courant du premier semestre 
2006. L’objectif de cette mission est de présenter les principales caractéristiques de 
ces projets et d’évaluer leur faisabilité technique, leur coût ainsi que leur délai de 
réalisation. 
 
Les deux Présidents ont en outre rappelé leur volonté de rechercher des possibilités 
plus immédiates d’amélioration de la desserte des deux régions vers l’agglomération 
parisienne. Ils ont réaffirmé leur priorité de voir leurs territoires raccordés au réseau 
TGV dans les meilleurs délais.  
 
Ces projets viennent en complément des améliorations de la liaison vers Paris dont 
les usagers pourront bénéficier dès cette année. En effet, les travaux actuellement en 
cours permettront en 2006 d’atténuer l’encombrement des trains au niveau de Mantes 
la Jolie et de gagner ainsi en régularité.  
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