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CDG EXPRESS
Le train qui fait dérailler 

les transports du quotidien

Depuis plus de 15 ans, ce projet de liaison directe entre 
l’aéroport et Paris échoue à convaincre.

Et pour cause : pour 29 €, il fera en quelques minutes 
de moins le même trajet que le RER B et la future ligne 
17 du Grand Paris express, en roulant sur les rails du 
RER et du Transilien, sans aucun arrêt avant la Gare de 
l’Est.

Pourtant, malgré le retrait du premier porteur du projet 
face à l’absence programmée de rentabilité, malgré 
les appels lancés pour sa suspension par plus de 100 
élu-e-s, acteurs associatifs et syndicaux de tous bords 
et de tous les territoires traversés par ce train inutile 
et coûteux, les travaux ont débuté lundi 28 janvier à 
Mitry-Mory, avant même que madame la Ministre n’ait 

confirmé la poursuite du projet, ce qu’elle a fini par 
faire ce mardi 5 février.

Devant ce passage en force du gouvernement qui 
fait tout pour offrir, sur argent public, ce cadeau au 
groupe Aéroports de Paris qu’il s’apprête à privatiser, 
la mobilisation s’organise.

Usager-ère-s des transports quotidiens, habitant-e-s, 
élu-e-s, acteurs associatifs, représentant syndicaux, 
gilets jaunes refusent cette décision indéfendable… 
Nous étions 50 devant l’entrée du chantier du CDG 
Express pour en interdire l’accès, lundi 4 février 
au matin, près de 100 le lendemain, plus encore le 
surlendemain et ça n’est pas fini !  

Si vous êtes épuisés par les galères rencontrées
chaque jour dans les transports,

pour l’amélioration des transports du quotidien et
contre le gaspillage d’argent public dans les projets inutiles

REJOIGNEZ‑NOUS
Samedi 9 février à 10h

À Mitry-Mory, salle Jean Vilar, avenue Jean-Baptiste Clément
Réunion publique à laquelle l’ensemble des acteurs concernés par le projets CDG Express ont été invités.



Les porteurs de ce projet inutile et couteux font tout pour 
convaincre de sa prétendue viabilité. La mauvaise foi de leurs 

arguments ne résiste pourtant pas longtemps à l’analyse.

INTOX 
Ce que prétend Aéroport de Paris

INFO 
Ce qui apparaît dans le dossier

8 « CDG Express n’impactera pas les circulations 
existantes. »

8 Le CDG Express empruntera les voies du fret 
ferroviaire, de la ligne K et de la ligne B. L’ex Syndicat 
des Transports d’Île-de-France estimait à 1,5 milliards 
les pertes liées à la baisse de ponctualité du RER B.

8 « Le projet CDG Express ne nécessitera pas un seul 
euro d’argent public ! Ainsi, le coût total du projet de 
2,1 Md€, sera couvert par un montant de l’ordre de 400 
millions d’euros de fonds propres par les actionnaires 
de la société de projet, réparti à parts égales entre le 
Groupe ADP, SNCF Réseau et la CDC…, et à hauteur de 
1,7 milliard maximum par un prêt de l’État.  Le prêt de 
l’État sera remboursé grâce aux recettes du gestionnaire 
d’infrastructure. »

8 Les actionnaires en question sont tous des acteurs 
publics, que ce soit SNCF réseau, filiale du groupe 
SNCF détenu à 100% par l’Etat, la CDC, organisme 
public ou le groupe ADP, détenu à 50,6 % par l’Etat. 
Le gestionnaire d’infrastructure, RATP Dev, bien 
qu’associé à Keolis, est une filiale à 100% de la RATP, 
régie publique. Que l’État se rembourse son prêt via les 
entreprises qui lui appartiennent ne change rien au fait 
qu’il s’agit d’argent public !

8 « La liaison CDG Express sera opérationnelle début 
2024 pour accueillir les nombreux visiteurs attendus 
pour les Jeux Olympiques »

8 Le CDG Express ne dessert que l’aéroport et la Gare 
de l’Est, donc AUCUN site Olympique. Contrairement 
à la future ligne 17 qui en dessert la plupart mais 
a été repoussée à 2030 sans que cela n’émeuve le 
gouvernement ….

8 « Le projet CDG Express prend en compte notamment 
la gestion sélective des déchets du chantier, la limitation 
des poussières, des nuisances sonores. »

8 L’impact environnemental du chantier à Mitry Mory 
doit être compensé par une zone naturelle à … Villenoy, 
30 km plus loin ! Sur les 115 maisons qui longent les 
nouvelles voies empruntées par 150 trains par jour, 
seules 13 bénéficient de mesures d’insonorisation.

 8 « Une étroite concertation est engagée depuis le 
début du projet avec les habitants, les élus de la région, 
des départements, et des communes concernées. »

8 Depuis le début du projet, pas la moindre réunion 
publique n’a été organisée par les porteurs du projet à 
Mitry-Mory, où les travaux se dérouleront durant 5 ans !


