Dossier: DEPLACEMENTS
Source: L'HUMANITE

Date de parution: 01.02.2019
vendredi 1

l’Humanité

er

l'Humanité~

février 2019

Page 19

mfàBÊSa —
■
1

•Nos vies»
“Nos |irii|Misil ions»

585 mots

.

'!W

SOCIAL-ECO

Simulacre de concertation autour du CDG Express
Des élus dénoncent le démarrage des travaux de la ligne ferroviaire alors que le gouvernement a
ouvert une « grande concertation » face aux oppositions.
La vidéo a été postée lundi dernier
sur les réseaux sociaux. En surplomb

tendez ? C’est un véritable scandale
et votre concertation, de l’enfu

nombreux trains, notamment du
RER B », note l’association Non au

des plaines agricoles qui traversent
Mitry-Mory, Charlotte Blandiot-Fa-

mage I » Le ministère, lui, temporise.
« Il s’agit de travaux préparatoires en

Charles-de-Gaulle Express, qui craint
« plus de retards sur le RER B et les

ride, maire PCF de cette commune de

cours depuis des mois et qui naturel

autres lignes connexes, voire un blo

Seine-et-Marne y dénonce « un véri

lement se poursuivent. Mais ce n’est

cage complet de la circulation ». En

table scandale». En contrebas, des
engins de chantier s’affairent. Les

pas le chantier en lui-même, qui ne
sera lancé qu’après la signature du

parallèle, l’association présidée par
Didier Le Reste, conseiller (PCF) de

travaux du Charles-de-Gaulle Ex

contrat de concession», tente-t-on

Paris, juge inutile un projet d’une

press viennent de commencer. Pour
tant, quinze jours auparavant, Élisa

de justifier du côté de l’Hôtel de Roquelaure. Mais l’argument n’apaise

telle envergure alors même que « la
modernisation du réseau existant»

beth Borne, la ministre des Trans
ports, a ouvert « une grande concer

pas la colère. Car si le calendrier ini
tial des travaux fixait bien le début du

prévoit d’ores et déjà «la réalisation
de la ligne 17 du métro, reliant le

tation » pour savoir si cette liaison
ferroviaire censée relier par un trajet

chantier en janvier sur les parcelles
privées et au 1er février sur les par

nord de Paris à l’aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle ».

direct l’aéroport de Roissy et la gare
parisienne de l’Est, « devait se faire ».

celles publiques de la commune, « le
ministère a entre-temps décidé de

De Valérie Pécresse à Anne Hidalgo,

Une concertation arrachée malgré
l’hostilité des opposants, qui dé

réentendre tout le monde. Le préfet
de région n’a pas encore rendu ses

la question de la priorité aux trans
ports du quotidien prend de l’am

noncent un projet coûteux - 2,1 mil
liards d’euros, dont 1,7 milliard d’eu

conclusions. C’est bien la preuve que
cette pseudo-concertation n’en est

pleur. Jusqu’alors plutôt discrètes sur
le sujet, la présidente LR de la région

ros de prêt public - réalisé au détri
ment de l’amélioration des trans

pas une », poursuit la maire de MitryMory.

Île-de-France et la maire PS de Paris
ont ainsi demandé au gouvernement

ports du quotidien.
Face caméra, Charlotte Blandiot-Faride ne décolère pas. « Nous sommes

La question de la
priorité aux transports

des gages concernant le RER B. Mais
Élisabeth Borne, elle, persiste et
signe. Tout juste la ministre des
Transports a-t-elle estimé en ce qui

signataires d’un appel de plus de
100 élus de tous bords qui exigent

du quotidien prend de

concerne les travaux qu’il faudrait
« s’assurer qu’on ne va pas imposer

que la priorité soit mise sur les trans
ports du quotidien. Aujourd’hui, les

l’ampleur

des conditions intenables et dégra
dées aux usagers du RER B, et c’est

camions arrivent et c’est intolérable.
Ce chantier doit cesser», lance l’élue
avant d’interpeller directement les
pouvoirs publics : Madame la ministre, Monsieur le préfet de région
(Michel Cadot, en charge de mener
la concertation - NDLR), vous m’en

Au nombre des arguments portés, les
opposants au projet de cette ligne à
grande vitesse en concession privée
dénoncent les dégradations à prévoir
sur le RER B déjà surchargé, avec
900 000 voyageurs par jour. « Le CDG
Express empruntera les voies qui ré

tout ça qui donnera le calendrier».
Les opposants, de leur côté, conti
nuent de demander l’abandon du
projet.»

par Marion D’allard

gulent quotidiennement le trafic de
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