
 

 

 
 
 

 
Lundi 28 janvier, les Mitryen-ne-s ont eu la surprise de découvrir des engins de 
chantier affairés dans les plaines agricoles qui traversent leur ville. Il s’agit du 
chantier du CDG Express qui a débuté. 
 

Pourtant, le projet du CDG Express fait en ce moment même l’objet d’une 
concertation lancée par la ministre des Transports visant à étudier l’opportunité de 
sa réalisation s’il devait dégrader les transports du quotidien.  
 

Dès lors, nous n’avons cessé de multiplier les arguments concourant à faire la 
démonstration que le CDG express, en période de travaux comme de 
fonctionnement, allait très fortement dégrader la circulation de la ligne B du RER et 
de la ligne K.  
 

Alors que la concertation n’est pas terminée, le chantier démarre ! C’est donc un 
coup de force qui est opéré. L’État a pris sa décision : pour lui le CDG Express doit 
être construit, dès maintenant sans tenir compte des multiples voix qui se sont 
élevées pour que la priorité soit donnée aux transports du quotidien.  
 

Cette méthode inacceptable méprise la parole des usagers, de leurs représentant-e-s 
et celle des Mitryen-ne-s.  
 

C’est une insulte lancée au visage des élu-e-s et des associations d’usagers engagés 
dans un processus de concertation.  
 

J’ai demandé à madame la ministre en charge des Transports et à monsieur le préfet 
de la région Île-de-France de faire cesser immédiatement ces travaux.  
 

N’ayant reçu à ce jour aucune réponse et constatant leur avancée, je vous invite à 
me retrouver sur le site même du chantier pour une conférence de presse en 
présence de Didier le Reste, conseiller de Paris et président de l’association Non au 
CDG Express le : 

LE JEUDI 31 JANVIER 2019 À 14H 
AU ROND-POINT D’ENTRÉE DE VILLE À MITRY-LE-NEUF 

(croisement D84 et D309) 
 

Nous lancerons un dernier ultimatum pour que cesse le chantier le temps de la 
concertation et de ses conclusions.  
 

Faute de quoi, nous déciderons d’actions à venir. 
 

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory 


