Délibération n° 2019.00027
Projet de nouveau terminal 4 à l’aéroport ParisCharles de Gaulle - Contribution dans le cadre de la
concertation
Le Conseil Municipal
Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant la nécessité d’appréhender le projet de construction d’un nouveau terminal et
son impact dans le cadre de l’ensemble des projets d’aménagement engagés sur le secteur du
Nord-Est Francilien et de leur impact cumulé sur ces territoires et leurs habitants,
Considérant les nuisances sonores, la dégradation de la qualité de l’air, leur impact sur la
santé des habitants et leur dégradation par l’augmentation cumulée du trafic aérien,
ferroviaire et routier lié au développement de l’aéroport,
Considérant les nécessités d’aménagement en termes d’habitat, de santé et d’infrastructures
de transport afin de répondre à l’augmentation du nombre de passagers et d’habitants
transitant ou vivant sur le secteur,
Considérant les freins observés et prévisibles à l’accès aux emplois nécessaires au
fonctionnement de l’aéroport et de son futur T4, ainsi que le caractère incertain des prévisions
d’emploi avancées dans le cadre du projet,
Considérant la nécessité d’une coordination nationale du trafic aérien au regard de ses enjeux
stratégiques, et la perte de contrôle public sur les orientations stratégiques d’Aéroport de
Paris pour les 70 prochaines années une fois la signature du contrat de concession acté par loi
PACTE,
Considérant la concentration actuelle du trafic aérien sur la région Île-de-France et le principe
d’égalité de répartition de la charge publique sur le territoire,
Considérant la nature non-contraignante de la concertation organisée autour du projet de T4
par Aéroport de Paris,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

ABSTENTIONS :

24
24 dont 6 par mandat
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE,
Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît
PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame
Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD,
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur
Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI,
Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire
KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur
Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE,
Monsieur Loris BOULOGNE
7 dont 2 par mandat
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida
BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE,
Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE

DEMANDE l’organisation d’une concertation portant sur l’ensemble des projets
d’aménagement engagés sur le secteur du Nord-Est Francilien permettant d’appréhender leur
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impact cumulé.
DEMANDE le renforcement des dispositifs d’aide et de protection au bénéfice des riverains
situés dans le Plan de Gêne Sonore de l’aéroport.
S’OPPOSE à la création de tout éventuel couloir aérien supplémentaire au-dessus de
l’agglomération de Mitry-Mory.
DEMANDE l’instauration de dispositifs de limitation des vols de nuit sur le modèle de ceux en
vigueur dans les aéroports d’Orly et de Francfort.
AFFIRME que le développement de l’activité de l’aéroport ne peut être réalisé au détriment de
la santé de ses riverains dont les porteurs de projet auront à charge de garantir l’absence de
dégradation.
DEMANDE le renforcement des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux de
ruissellement dans le respect des capacités des cours d’eau vers lesquelles elles seront
rejetées, et prenant en compte les déversements tierces réalisés au titre d’autres chantiers et
infrastructures y ayant recours.
DEMANDE l’organisation d’un plan de formation et d’accès à l’emploi spécifiquement destiné
aux habitants riverains de l’aéroport, et notamment des plus jeunes.
DEMANDE l’aménagement des infrastructures de transports nécessaires à la desserte de
l’aéroport au regard de l’augmentation de son trafic tant en terme de transport routier (voie
de contournement du Bourg, prolongement du barreau de la RD309, doublement de l’A104),
que ferroviaire (réalisation de la ligne 17, bouclage ferroviaire du RER B, amélioration du
service et de la ponctualité du RER B, amélioration du cadencement de la ligne K et mise en
service de navettes à destination de l’aéroport depuis Mitry-Claye, renforcement du fret
ferroviaire).
REITERE son exigence d’abandon du projet CDG Express au regard de son inadaptation aux
enjeux, de son impact négatif sur les infrastructures ferroviaires assurant la majeure partie de
la desserte de l’aéroport, et de la nécessité de réorientation des financements publics
conséquents mobilisés pour sa réalisation.
REFUSE la privatisation d’Aéroports de Paris.
DONNE pouvoir au Maire de transmettre aux garants de la concertation nommés par la CNDP
un cahier d’acteur conforme aux dispositifs de la concertation et reprenant les observations et
réserves détaillées dans la présente délibération.

Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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