27 mai 2016

LETTRE DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Je tiens à vous alerter sur l’avancée du projet CDG Express, qui aura de
lourdes conséquences pour les mitryennes et les mitryens, qu’ils soient
usagers des transports en commun, riverains des voies ferrées, et plus
globalement pour notre ville et la pérennité de sa plaine agricole.
CDG Express est une liaison ferrée, sans arrêt de Gare de l’Est à l’aéroport
de Roissy qui empruntera les voies sur lesquelles circulent aujourd’hui la
ligne K, le TER Picardie, le frêt, et en cas de perturbations le RER B.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

D’un coût exorbitant de 1,9 milliards €, financé par SNCF réseau et
ADP, sa réalisation est prévue pour 2024. Au prix de 24 € l’aller, il s’adresse
aux voyageurs d’aﬀaires et plus globalement du transport aérien afin de
leur garantir, “dans un train à haut confort et à la ponctualité assurée”,
une desserte de Paris en 20 mn. Le nombre
de clients estimé est de 20 000 par jour.

 TRAJET DIRECT CDG / GARE DE L’EST
 24 EUROS L’ALLER

 AUGMENTATION DES NUISANCES
SONORES ET ENVIRONNEMENTALES

 DÉGRADATION DU TRAFIC SUR LES

LIGNES B ET K

 8 TRAINS PAR HEURE DE 5H À 00H

C’est un projet inadmissible car :

 Il met en place un “train pour riches” alors que les 900 000 usagers journaliers du RER B, les 15 000

usagers de la ligne K connaissent des galères à répétition

 Il dégradera les conditions de transports car il empruntera, tous les 1/4h, les voies aujourd’hui

déjà empruntées par les transports en commun quotidiens, ce qui est confirmé par diﬀérents avis
oﬀiciels (ARAFER, Autorité environnementale, STIF)

 Il aggravera les nuisances des riverains par une circulation de train rapide de 5h à minuit 365 jours/an
 Il est inutile car la ligne 17 reliant Saint Denis Pleyel à Roissy, prévue pour 2024, oﬀrira une

nouvelle desserte aux clients de l’aéroport, comme à tous, salariés, étudiants… au prix du Pass Navigo
 Il ampute une nouvelle fois notre plaine agricole sur 25 hectares

Laissé en sommeil depuis plusieurs années, voilà le projet relancé au motif de la candidature de Paris
aux JO 2024. Bien que favorable à cette candidature, c’est un non-sens que les investissements pour
cet événement mondial se fassent au détriment des millions d’usagers des transports en commun !
C’est irresponsable !
La majorité municipale et les Mitryens se sont déjà mobilisés contre ce projet. En 2006, nous étions
reçus au ministère des transports pour remettre 2 000 signatures.
Une nouvelle enquête publique s’ouvre le 8 juin. Le 10 juin et le 1er juillet, une permanence du commissaire enquêteur se tiendra à Mitry-Mory de 14h à 17h. Il faut se saisir de ce moment pour vous exprimer.
Pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre, nous mettrons à leur disposition un stand lors de la Fête de la
Ville afin qu’ils laissent leur avis que nous transmettrons au commissaire enquêteur.
Le 15 juin, une grande réunion aura lieu à Mitry-Mory, salle Jean Vilar à 19h. Ce sera le moment pour
présenter ce projet et mesurer son envergure désastreuse. Il ne tient qu’à vous de participer à ce
mouvement pour la défense de l’intérêt général et de notre cadre de vie.
Ensemble, mobilisons-nous contre le CDG Express et pour l’amélioration des transports en commun
pour tous !
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