
 

     Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 

Présidente de la Région Île-de-France 
Mme Valérie Pécresse 
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

 
Paris, le 5 mars 2019 

 
 
Objet : les travaux du CDG Express doivent être stoppés 
 
 
Madame la Présidente,  
 
Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche 3 mars, le Préfet de la région Île-de-France a                 
réaffirmé au nom de l’État son objectif de mettre en service le projet de CDG Express d’ici 2024,                  
jugeant “crédible” l’hypothèse d’inaugurer avant les jeux Olympiques et Paralympiques cette liaison            
ferrée largement contestée entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.  
 
Cette hypothèse est une catastrophe pour les 1,6 million d’usager-es qui empruntent quotidiennement             
les transports en commun sur l’axe ferré nord et qui devront subir pendant des années encore les                 
nuisances liées à la construction puis à l’exploitation du CDG Express, alors même que la régularité                
des trains sur les lignes B, D et E du RER n’ont cessé de se dégrader depuis 2015.  
 
Le prix de ce scénario noir est celui d’une intensification des travaux et des coupures sur le réseau de                   
transports, comme en atteste le Préfet de région dans son interview :  
 

“Sans doute faudra-t-il prévoir des plages horaires plus larges pour les interruptions de             
circulation liées aux travaux les nuits et les week-ends pendant les vacances estivales”.             
“Une chose est sûre : entre 2021 et 2023, la charge de travail nécessitera des périodes de                 
coupure plus nombreuses et plus longues les week-ends et peut-être au coeur de l’été”.  

 
Le rapport de la mission de concertation conduite en janvier dernier sur le CDG Express va plus loin et                   
parle même de “coupures longues sur deux étés consécutifs”. Les travaux du CDG Express              
maximiseront donc le risque d’incidents sur le trafic et nécessiteront des coupures prolongées en              
soirée, le week-end et durant les vacances qui s’ajouteront au calendrier des travaux déjà prévus mais                
indispensable liés à la modernisation du réseau.  
 
Ce scénario est inacceptable puisqu’il revient à favoriser les intérêts particuliers d’ADP au détriment              
de l’intérêt général, à privilégier les 20 000 passagers hypothétiques du CDG Express au détriment               
des millions d’usagers des transports du quotidien, à préférer la croissance d’un aéroport et du trafic                
aérien à la préservation de notre qualité de vie et de notre environnement.  
 
La promesse vague de création d’un fonds d’indemnisation des usager-es paraît à ce titre bien maigre                
au regard des difficultés induites par les travaux du CDG-Express. Que représente le remboursement              
d’un mois de Pass Navigo comparé à l’allongement considérable des temps de transports de celles et                
ceux qui travaillent en horaire décalé les soirs et week-end et comparé aux frais de garde des                 
enfants ? Que cela représente-t-il pour des jeunes et des familles qui verront leur assignation à               
résidence renforcée durant leurs loisirs et les vacances scolaires par manque de transports collectifs              
performants ? Et pour les riverain-es qui se verront impacté-es par davantage de travaux nocturnes               
sur les voies pour construire un train qui ne s’arrêtera même pas dans leur commune ? 
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Le mépris n’a que trop duré. Alors que l’opposition au projet grandit parmi les collectivités et que la                  
majorité des associations d’usager-es expriment leur refus du CDG Express, les élu-es du groupe de               
l’Alternative Écologiste et Sociale vous demandent d’assumer enfin une ligne claire pour faire             
entendre la voix et l’intérêt des Francilien-nes.  
 
En tant que Présidente du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice           
des transports en Île-de-France, vous avez fait voter la délibération 2018/557 le 12 décembre              
2018, faisant mine d’exiger des réponses à toute une série de points. Or, depuis les annonces                
de l’Etat, votre silence est coupable. Cette délibération n’était-elle qu’un simulacre destiné à             
vous protéger, à reporter la faute de ces travaux inquiétants sur l'État et sur la SNCF tout en                  
poursuivant, en sous-main, votre soutien à ce projet? Quelles réponses claires, précises,            
concrètes et communicables avez-vous obtenues sur les 16 points que vous souleviez dans             
cette délibération ?  
 
Nous vous demandons d’appliquer la délibération votée en conseil d’IDF Mobilités et d’exiger             
de l’État et de la SNCF l’arrêt des travaux tant que des réponses claires n’auront pas été                 
apportées sur l’impact des travaux et de l’exploitation du CDG Express sur le reste du réseau.  
 
Pour répondre là aussi aux inquiétudes des Francilien-nes, des associations et des élu-es, nous vous               
demandons également de produire un bilan de l’état d’avancement des travaux et de la              
mobilisation des crédits inscrits au Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Comme nous en             
alertait récemment la Fédération des Associations des Usagers des Transports d’Île-de-France, au            
moins 300 millions d’euros d’autorisations d’engagement de l’État viendraient à manquer pour l’année             
2019 sur des projets d’infrastructures majeures (prolongement du T1, création du T1 et du T10,               
modernisation des RER, etc.). Il va de soi que le financement de ces projets doit passer avant celui du                   
CDG Express dont la réalisation est à ce jour assurée à 100% par des fonds publics.  
 
Enfin, pour réaffirmer la volonté de la Région Île-de-France de lutter contre le dérèglement              
climatique, nous vous demandons de soumettre au Conseil régional un avis contre la             
privatisation d’Aéroports de Paris et la création du terminal T4 à Roissy Charles-de-Gaulle,             
pour lesquels les Francilien-nes ont bien compris que le CDG Express n’était en définitive qu’un               
faire-valoir.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos sincères              
salutations.  
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