
13 février 2019 LETTRE DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Depuis plus de 15 ans, l’État et le groupe Aéroport de Paris tentent de nous imposer
le projet de liaison directe, dit CDG Express, sans arrêt, entre l’aéroport et Paris.

À 29 € l’aller, et pour quelques minutes de moins que le trajet réalisé par le RER B
et la future ligne 17 du Grand Paris Express, les touristes pourront directement 
gagner la Gare de l’Est.

Cette nouvelle infrastructure, sans aucun intérêt pour nos déplacements du quotidien, empruntera les rails du
RER B et de la ligne K, entrainant de très nombreuses perturbations.

Pour Mitry-Mory, c’est la triple peine...
• Dégradation des conditions de transports : en phase chantier sont annoncées des coupures de circulation, 
15 week-ends par an, ainsi qu’en soirée, et des interruptions totales pour les périodes estivales, avec comme
seule alternative la mise en place de bus de substitution. 
• Dégradation de la circulation routière : liée à un chantier de 5 années, avec des passages permanents de
camions et d’engins à la sortie de l’A104, axe déjà largement saturé. 
• Dégradation du cadre de vie : nuisances et bruits pour les riverains jouxtant les lignes ferroviaires et le chantier.

Tout cela pour un train qui ne nous servira jamais alors que les usagers des lignes B et K galèrent chaque jour un peu plus.
Leur imposer les nuisances de CDG Express, c’est faire de leur vie un enfer, c’est mettre encore plus de monde sur la route ! 

Mobilisés depuis toujours, nous avons été rejoints par de nombreux élu-e-s, acteur-trice-s associatifs et syndicaux
de tous bords et de tous les territoires traversés par ce train inutile, coûteux et écologiquement irresponsable.

Pour nous, c’est clair, réaliser le CDG Express c’est dégrader les transports du quotidien sur rail comme sur route, et
c’est inacceptable. Madame la ministre doit prendre la seule décision raisonnable, celle d’abandonner le CDG Express.

Face aux mobilisations et à la montée des colères, sans pour autant reconnaitre l’hérésie du projet, le Préfet de
Région a accepté la tenue d’une réunion publique :

Lundi 18 février à 19h
À L’Atalante (rue Jean Vigo à Mitry-Mory)

Je vous invite à venir nombreuses et nombreux pour exprimer votre opinion. Cette rencontre sera aussi l’occasion
d’exposer nos propositions alternatives, pour une meilleure desserte de la plateforme aéroportuaire, utile à tous.

Dans l’espoir que l’intelligence collective l’emporte et donne priorité aux transports du quotidien, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations cordiales. 

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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