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Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 27 
- excusés représentés : 06 
- absents : 00  
 

Séance du 20 novembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 20 novembre, le Consei l municipal, légalement 
convoqué le 14 novembre, s'est assemblé à la salle Jean Vilar, 5, avenue Jean 
Baptiste Clément, à 20h30, sous la présidence de Co rinne DUPONT, Maire.
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE  X Benoît PENEZ  X Charlotte BLANDIOT - FARIDE X 
Franck SUREAU  X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY   
Laure GREUZAT  X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  X 

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD X Julie MOREL  X 
Jean Pierre BONTOUX  X Vincent BOT   
Jean BOUGEARD X Audrey MERET  X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER  X 
Dominique DUIGOU  X Philippe LALOUE  X 
Farid DJABALI  X Dominique MANIERE  X 
Yannick REIS LAGARTO  X Corinne ADAMSKI - CAEKAERT X 
Jacques DURIN  X Farida BENMOUSSA   
Louise DELABY  X Laurent PRUGNEAU  X 
Florence AUDONNET   Isabelle PEREIRA   
Claire KAHN  X Sun- Lay TAN  X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Madame Naïma BOUADLA à Madame Charlotte BLANDIOT-FA RIDE 
Monsieur Christian GRANDAY à Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Vincent BOT à Monsieur Franck SUREAU 
Madame Farida BENMOUSSA à Madame ADAMSKI-CAEKAERT 
Madame Isabelle PEREIRA à Monsieur LALOUE 
 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Benoît PENEZ  

 
--- ���--- 

 
Délibération n°03-: Amélioration des transports et refus du projet CDG 
Express. 

 
 



Délibération n°03: Amélioration des transports et r efus du projet CDG 
Express 

  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne  MARGATE, Adjointe au 
Maire, déléguée à l’aménagement du territoire, au d éveloppement durable et 
aux transports, 

Vu la délibération du 27 septembre 2001 du conseil municipal de Mitry-Mory 
relative au projet de liaison ferrée Charles de Gau lle EXPRESS, 

Vu la délibération du 25 octobre 2001 du conseil mu nicipal de Mitry-Mory 
relative aux modalités de concertation sur le proje t de liaison ferrée Charles 
de Gaulle EXPRESS, 

Vu le vœu du 27 novembre 2003 du conseil municipal de Mitry-Mory relatif au 
Projet CDG EXPRESS, 

Vu la délibération du 10 février 2005 du conseil mu nicipal de Mitry-Mory 
relative au projet CDG Express – Solution « Virgule  », 

Vu la délibération du 28 septembre 2006 du conseil municipal de Mitry-Mory 
relative au STIF : avis sur le schéma de principe, modification du projet 
RER B NORD +,  

Vu la délibération du 16 décembre 2010 du conseil m unicipal de Mitry-Mory 
relative à l’avis de la ville de Mitry-Mory sur le projet de réseau de 
transport du Grand Paris/Approbation du cahier d’ac teur, 

Vu la délibération du 28 février 2013 du conseil mu nicipal de Mitry-Mory 
relative à l’approbation du plan Local d’Urbanisme,  notamment dans son projet 
d’Aménagement et de Développement Durable,  

 

Considérant que, dans notre secteur, des milliers d ’hommes et des femmes 
prennent chaque jour la ligne B du RER pour se rend re sur leur lieu de 
travail, de formation, pour se rendre dans des serv ices publics toujours plus 
éloignés ou tout simplement pour avoir accès à des loisirs. 

Considérant la dégradation des conditions de transp orts sur la ligne du RERB, 

Considérant les propositions avancées pour améliore r le quotidien des 
usagers, à savoir : 

- La modernisation du matériel roulant. 

- L'amélioration de la desserte et de la fréquence de  la ligne K 

- Le doublement du tunnel entre la Gare du Nord et Ch âtelet, qui 
permettrait d’écouler l’ensemble des trains en prov enance de la 
banlieue Nord Est (RER B –D). 

- Le bouclage de la ligne B du RER. 

- La construction d’une méridienne ferrée nord-sud Se ine-et-Marne pour 
permettre de désengorger le RER et de relier les di fférents bassins 
de vie et d’emploi du département, 

Considérant l’absence de concrétisation de ces dema ndes sous couvert d’un 
manque de moyen, 

Considérant le projet de CDG Express, son coût et l es nuisances qui en 
découleront pour le territoire de Mitry-Mory et ses  habitants 

Considérant que la privatisation d’une partie du ré seau ferré créera des 
conflits d’usage à la défaveur des lignes publiques   face à celles privées, 

Considérant la contradiction entre la ligne 17 et  le CDG express,  

Considérant que ce projet n’apportera en rien une a mélioration du quotidien 
des usagers des transports en commun de la ville de  Mitry-Mory, 

Considérant que ce parcours est déjà proposé par la  ligne du RER B et qu’un 
RER direct Paris-CDG sur 2 est vide, 

 



 
DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES :  25 
POUR :  25 dont 4 par mandat  

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Mon sieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoî t PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame C harlotte 
BLADIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieu r Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pi erre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAG ON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Ma dame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Lou ise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHA N, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsi eur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, 

ABSTENSIONS :  8 dont 2 par mandat  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE,  Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT,  Madame 
Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame  Isabelle 
PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 

 

EXIGE l’amélioration immédiate des conditions d’accueil d es usagers au sein 
des gares de Mitry-le-neuf- Villeparisis et Mitry-C laye, 

INTERPELLE les autorités compétentes pour que soient prises en  compte les 
propositions portées par les usagers du RER B et de  les inscrire dans les 
priorités pour la modernisation des transports en c ommun dans le cadre du 
Grand Paris. 

INSISTE sur notre volonté de voir l’offre de service de la ligne K étoffée 
en desserte et en cadencement pour le nord Seine-et -Marne dont Mitry-Mory. 

EXIGE le retrait du projet CDG Express, et que les crédi ts publics prévus 
pour ce projet soient fléchés vers l’amélioration d e la ligne B du RER. 

DEMANDE le lancement de l’étude pour la création d’une voi e ferrée nord-sud 
en Seine-et-Marne afin d’offrir une alternative fia ble à la voiture. 

 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 

 
Maire de Mitry-Mory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un re cours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son a ffichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité.  


