
 

 
 

Colloque thématique n° 3 du débat public  
CDG Express 

 
« Les effets du projet sur les autres infrastructures  

de transport » 
 

Samedi 4 octobre 2003 - 9h30 à 12h30 
Salle Chanteloup – Aulnay-sous-Bois 

 
 
 

 
Président de séance : Jean-Paul Puyfaucher, membre CPDP 
Animateur : Jean-Michel Gradt, journaliste Le Moniteur 
 
 
1ère table ronde : Comportement des usagers des transports et transfert modal 
 
Il s’agit de mieux connaître et de mieux comprendre, à partir des attentes et des besoins des 
différentes catégories d’usagers, leurs comportements en matière de déplacement et d’identifier 
les facteurs déclenchants du transfert d’un mode de transport vers un autre. 
 

o GART (Groupement des autorités responsables de transport): 
Chantal Duchêne, Secrétaire Générale  

o IAURIF (institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région IdF) : 
Alain Meyere, Directeur Transports et Infrastructures 

o FNAUT (Fédération nationale des usagers du transport) : Jean-Marie Tisseuil, 
membre 

o CERTU (Centre d’étude sur les réseaux, les transports et l’urbanisme) : 
Emmanuel Gambet, Département mobilité et transports à Nantes 

o Institut pour la ville en mouvement : François Ascher, Président du comité 
scientifique 

o SNCF: Guy Buisson, Directeur-adjoint développement à la DIF 
 
2 éme table ronde : Evolution des infrastructures de transport desservant Roissy 

 
Comment concevoir l’amélioration du RER B avec ou sans CDG express ?  
D’autres solutions peuvent-elles être envisagées ? 
 

o STIF (Syndicat des transports d’Ile -de-France) : Laurent Fourtune, Directeur des 
projets d’investissement 

o Association des maires pour le RER B : Stéphane Gatignon, Président de 
l’association, Maire de Sevran 

o Association «  Vivre sans CDG Express » : Roger Chevalier, Secrétaire général 
o SNCF : Pascal Boulanger, Directeur adjoint du RER B  
o Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France : François Poupard, 

Directeur-Adjoint Infrastructures et Transport 
o RFF (Réseau ferré de France) : Elie Arnal, Service projet de développement 
o Conseil Général de la Seine-Saint-Denis : Didier Segal-Saurel, Vice-Président  


