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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
AVIS DÉFAVORABLE DES ÉLU-ES DU GROUPE 

ALTERNATIVE ÉCOLOGISTE & SOCIALE  
 
 Une ineptie économique, sociale et environnementale 

Le Terminal 4 est un projet d’extension de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en vue 
d’accroître le trafic aérien pour 40 millions de voyageurs supplémentaires par an. Ce 
projet s’inscrit dans une course en avant mondiale du transport aérien.       Le groupe 
ADP a l’ambition de faire de Roissy-Charles de Gaulle l’un des plus grands aéroports 
mondiaux afin de conforter la position du groupe sur le marché aérien international. 
Cette course à la croissance est en contradiction totale avec l’impératif écologique 
qui impose au contraire une décroissance du trafic aérien. Il s’agit d’ailleurs d’un 
mode de développement particulièrement injuste où les habitant.e.s du nord de l’Île-
de-France doivent supporter toujours plus de nuisances et de mise en danger de leur 
santé pour que les touristes qui ont les moyens de prendre l’avion puissent jouir du 
“village mondial” en toute tranquillité.  

Élu.e.s du Conseil régional, nous regrettons profondément qu’un projet de cette 
ampleur ne fasse pas l’objet d’une véritable consultation publique qui aurait dû être 
menée en toute indépendance directement par la Commission nationale du débat 
public. 

Nos inquiétudes portent également sur le calendrier de cette concertation, conduite 
au pas de charge en trois mois, alors même que la représentation nationale n’avait 
pas fini d’examiner l’avenir du statut du groupe ADP et qu’à ce jour le nom du 
propriétaire de l’aéroport du groupe pour les années à venir reste inconnu. Nous 
réitérons ici notre opposition à la privatisation des Aéroports de Paris que nous 
considérons comme un service public national et dont nous refusons que les 
orientations stratégiques soient accaparées par des investisseurs privés.  

Comme pour l’aménagement du Triangle de Gonesse, Europacity ou le CDG 
Express, nous dénonçons les passages en force qui ne tiennent aucun compte, 
jusqu’à présent, des impératifs environnementaux et de l’opposition massive des 
Franciliennes et des Franciliens à ces projets qui concernent leur vie quotidienne.  

Dans le cadre de l’ouverture d’un Référendum d’Initiative Parlementaire sur le statut 
d’ADP, dont l’initiative vient d’être validée par le Conseil constitutionnel, nous 
appelons de nos voeux un moratoire sur les grands projets d’investissements du 
groupe ADP durant la totalité de la procédure.  
 

 

EXPRIMEZ-VOUS A TRAVERS CE CAHIER D’ACTEUR 

sur les caractéristiques, les enjeux, les impacts du projet du Terminal 4 
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Un projet climaticide et incompatible 
avec les Accords de Paris 
 
Selon les travaux du GIEC, l’aviation représentait 
en 2005 près de 5% de l’impact humain sur le 
climat, un chiffre qui n’a cessé d’augmenter 
depuis sous l’effet de la très forte croissance du 
trafic aérien. L’activité aéroportuaire constitue à 
ce titre une source majeure d’atteintes à 
l’environnement, à la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols. 
  
Le projet de Terminal 4 s’inscrit à rebours de tous 
les engagements pris par la France en faveur du 
climat puisqu’il prévoit d’augmenter de 60% le 
trafic aérien à Roissy-Charles de Gaulle, soit une 
hausse de 40 millions du nombre de 
voyageur.se.s par an et au moins 500 vols 
supplémentaires chaque jour, l’équivalent du 
trafic aérien d’Orly.  
  
C’est un non sens environnemental, alors que 
l’avion reste le mode de transport le plus 
polluant et qu’un vol domestique émet à titre 
d’exemple 10 fois plus de CO2/km qu’un trajet 
en TGV. Pour l’Île-de-France, c’est la promesse 
de pics de pollution toujours plus fréquents et 
violents, au détriment de l’environnement et de 
la santé de toutes et tous. 
  
Les progrès attendus sur la motorisation des 
avions ne règleront pas ces problèmes et ne 
permettront de compenser qu’en partie les 
nuisances nouvelles engendrées par le quasi 
doublement du trafic. 
  
Nous notons avec inquiétude que, même en 
tenant compte des prévisions les plus optimistes, 
le T4 conduirait à une augmentation de 12% des 
émissions de CO2 à l’horizon 2037, de 11% pour 
les particules fines et de 30% pour le dioxyde 
d’azote. Ces chiffres sont à prendre avec 
précaution, au regard du scandale récent du 
Dieselgate qui a mis au jour les pratiques 
frauduleuses de certains industriels pour 
masquer les effets mortels de leurs moteurs en 
truquant les tests d’homologation.  
 
 
 

Des inégalités de santé renforcées 
 
L’augmentation des émissions de CO2 et la pollution aux 
particules fines (encore 1,3 million de Francilien.ne.s 
exposé.e.s à des taux supérieurs aux normes) ne sont pas 
les seuls sujets de préoccupation des Francilien.ne.s qui 
s’inquiètent également des conséquences de ce projet sur 
leur environnement sonore et leur santé. 
  
Comme l’a rappelé l’étude de BRUITPARIF en février 
dernier 1,6 million de personnes sont déjà fortement 
exposées au bruit aérien et 375 000 le sont à des niveaux 
d’intensité critiques. 
  
Pour les riverains situés sous les couloirs aériens, l’arrivée 
du Terminal 4 génèrera concrètement le survol d’une 
centaine d’avions supplémentaires chaque jour, 
augmentant non seulement l’intensité, mais également la 
durée et la répétition des expositions au bruit, en dépit des 
préconisations du Schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF). La saturation du trafic automobile à 
destination de l’aéroport serait une autre source de 
pollution sonore majeure, de même que la mise en service 
du CDG Express avec des pics de bruit à Porte de la 
Chapelle (Paris) et une vitesse commerciale pouvant 
atteindre 140 km/h. 
  
Enfin, dans les agglomérations de Roissy-Pays de France ou 
de Plaine Vallée, la proximité des couloirs aériens et 
l’impact cumulé des nuisances sonores entraînent une 
diminution moyenne de 24 à 42 mois de l’espérance de vie 
en bonne santé. Des inégalités supplémentaires en termes 
de santé et de qualité de vie ne seraient pas acceptables. 
 
Une bétonisation problématique  
	
Le Terminal 4 doit s’étendre sur 90 hectares, l’équivalent en 
superficie du 2ème arrondissement de Paris. Cette 
artificialisation accrue des sols pose problème dans un 
secteur où 300 autres hectares de terres sont également 
voués à l’urbanisation pour l’aménagement du Triangle de 
Gonesse et du gigantesque centre commercial 
Europacity, des projets intrinsèquement liés à la réalisation 
du T4.   
 
En plus de dégrader la biodiversité et de causer la perte 
irréversible de terres fertiles, ces projets aggravent les 
problématiques liées à la gestion des eaux (ruissellement 
des eaux pluviales, alimentation des nappes phréatiques) 
alors même que l’augmentation du trafic aérien 
accentuera les pollutions des sols et des eaux (fuites de 
carburants, déversements dus au dégivrage des avions, 
ravitaillement, etc.).  
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Un projet d’aménagement inadapté aux 
défis de l’Île-de-France 

 
Contrairement aux discours alarmistes sur sa 
compétitivité, l’Île-de-France est déjà la 
première région économique d’Europe et la 
première destination touristique mondiale. Une 
place qu’elle n’est pas prête de perdre, 
indépendamment de la construction d’une 
aérogare supplémentaire. 
  
La volonté d’ADP d’accroître encore de 40 
millions le nombre de voyageur.se.s dans ses 
aéroports pose en revanche la question de la 
soutenabilité du modèle de développement qui 
est ici porté. Les emplois créés pour assurer la 
gestion du Terminal 4 seront dans leur majorité 
précaires. Les employés de la zone 
aéroportuaire subissent le travail à horaires 
décalés et cumulent bien souvent difficultés de 
logement et de transport pour se rendre à leur 
travail. 
  
Troisième métropole la plus chère du monde, 
l’Île-de-France n’est aujourd’hui pas en capacité 
d’accueillir et d’absorber un tel flux de 
vacanciers et de touristes d’affaires 
supplémentaires, alors que ses infrastructures de 
transports, de logements et d’hébergements 
sont déjà saturées. Faute d’espace disponible et 
dans un contexte de crise du logement, l’offre 
hôtelière entre ainsi directement en 
concurrence avec l’offre résidentielle. Une 
tendance que vient aggraver le phénomène d’« 
Airbnbsation » des centres villes, privant des 
dizaines de milliers de familles d’opportunités 
pour se loger. 
 
 

Des infrastructures au bord de l’explosion 
 
L’arrivée supplémentaire de 40 millions de voyageur.se.s à 
Roissy fait supporter un risque certain d’asphyxie à des 
infrastructures de transport déjà saturées. 
  
La ligne 17 du Grand Paris Express qui n’arrivera pas avant 
2030 ne devrait délester que partiellement le RER B dont la 
situation empire d’année en année à un rythme bien 
supérieur aux prévisions. Le RER B devrait ainsi dépasser le 
million de voyageurs par jour avant fin 2019, soit une hausse 
de plus de 13% depuis 2014 et un rythme de croissance de 
2,5% par an. 
  
Dans ces conditions, la réalisation du CDG Express devient 
illusoire tant elle met en danger l’exploitation du RER B, 
deuxième ligne de train la plus empruntée d’Europe. Avec 
ses prix prohibitifs (au moins 24 € par trajet) et des prévisions 
de trafic 60 fois inférieures à celles du RER B, le CDG Express 
suscite un rejet de plus en plus massif de la part des 
Francilien.ne.s et des collectivités. Dans ces conditions, il 
serait préférable d’étudier à la place l’opportunité d’un 
bouclage du RER B en gare d’Aéroport Charles-de-Gaulle 
par le prolongement de la branche Mitry-Claye jusqu’à 
Roissy. 
  
Restent les infrastructures routières dont les associations 
locales ne cessent de dénoncer la congestion, voire la 
thrombose, particulièrement aux heures de pointes. Ce que 
viendraient envenimer la concentration de milliers 
d’emplois et de trajets-voyageurs en plus sur la plateforme 
de Roissy. 
e que les inégalités sociales et environnementales sont 
souvent liées. Le refus d’ADP de prévoir une gare du CDG 
Express en Seine-Saint-Denis en est une illustration parfaite.  
 
 

Un impact défavorable à la qualité de vie 
 
Bruit, pollution, difficultés de transport accrues… ce sont des centaines de milliers de vies qui seront impactées 
négativement dans leur quotidien pour satisfaire l’avidité de quelques compagnies aériennes. La baisse de la 
qualité de vie en Île-de-France est pourtant devenue un sujet majeur alors que de plus en plus de familles font le 
choix de déménager dans d’autres régions pour améliorer leur cadre de vie, réduire leur temps de transport, 
diminuer le coût de leur logement. Ce projet d’extension de l’aéroport, qui ne répond à aucun besoin exprimé 
par les habitant.e.s, ne ferait que renforcer ce ressenti.  
 
Les territoires voisins de l’aéroport – ceux du nord de la Seine-Saint-Denis, de l’est du Val-d’Oise, du nord des 
Yvelines et du nord de la Seine-et-Marne – n’ont que trop subi ces choix d’aménagements pris contre leur 
volonté, démontrant au passage que les inégalités sociales et environnementales sont souvent liées. Le refus 
d’ADP de prévoir une gare du CDG Express en Seine-Saint-Denis en est une illustration parfaite.  
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INFORMEZ-VOUS, EXPRIMEZ-VOUS  
et INSCRIVEZ-VOUS sur 

terminal4-cdg.groupeadp.fr 
Contact: terminal4-cdg@adp.fr 

	

	

	

Pour toute demande ou validation de cahier d’acteur, merci d'écrire à terminal4-cdg@adp.fr	

Conclusion 
Le projet présenté aux élu.e.s du Conseil régional le 7 mai dernier par le groupe ADP n’a semblé tenir 
compte que de la nécessité pour le groupe de se créer un potentiel économique de long terme. Si 
l’avis et les besoins des Francilien.ne.s ont été évoqués au travers de la maîtrise des nuisances, c’est 
uniquement à la faveur d’hypothèses particulièrement optimistes. Loin de répondre à l’impératif de 
réduire ces nuisances, la mise en service du Terminal 4 entraînera systématiquement une dégrada-
tion des indicateurs de pollution, de bruit ou encore de congestion, même en tenant compte des 
scénarios les plus accommodants. Ainsi, l’augmentation du nombre de mouvements aériens réduira 
à néant les quelques progrès attendus dans le domaine aérien.  
 
Le groupe aéroportuaire semble convaincu que les rêves et modes de transport des jeunes généra-
tions resteront ceux de leurs grand-parents, alors même que les jeunes sont aujourd’hui parmi les 
premiers à s’engager massivement en faveur du climat. À l’heure de la 6ème extinction de masse, ce 
débat est néanmoins l’occasion de réaffirmer la nécessité de développer des solutions alternatives à 
cette course engagée contre notre planète. Il est urgent de réguler le transport aérien en mettant fin 
à l’exonération de taxe sur le kérosène et en s’affranchissant d’un modèle de concurrence interna-
tionale qui conduit à des aéroports toujours plus grands et à un trafic toujours plus polluant. C’est à 
cette priorité que devrait s’atteler l’aéroport Charles-de-Gaulle pour lequel nous préconisons la mise 
en oeuvre de mesures de régulation similaires à celles de l’aéroport d’Orly (couvre-feu, plafonne-
ment du nombre de vols).  
 
Pour toutes ces raisons, nous donnons un avis défavorable à ce projet.  
 


