
 
Communiqué de presse 

Paris, le 17 septembre 2003 
 
 

4 COLLOQUES THEMATIQUES POUR 
ALIMENTER LE DEBAT PUBLIC «CDG 
EXPRESS »  

 
• LE TRANSPORT AERIEN ET LE PROJET 
• LES IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE  
• LES EFFETS DU PROJET SUR LES AUTRES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT  
• LA DIMENSION SOCIO-ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU PROJET 

 
A partir du 18 septembre, la Commission particulière du débat public (CPDP) 
organise 4 colloques thématiques destinés au grand public qui réuniront des 
experts et des acteurs du débat. L’objectif de ces rencontres est d’éclairer et 
d’alimenter le débat pour permettre au public d’approfondir sa connaissance des 
enjeux du projet CDG Express. 

  
 Colloque thématique n°1 : LE TRANSPORT AERIEN ET LE PROJET  

Jeudi 18 septembre de 9h30 à 12h30 à l’hôtel Hilton de Roissy.   
 

 1ère  table ronde - Quel avenir pour la plate-forme de Roissy ? 
Cette table ronde abordera principalement les aspects quantitatifs prospectifs de la 
fréquentation de l’aéroport : quelles sont les hypothèses de développement du 
transport aérien et particulièrement de Roissy-Charles-de-Gaulle ? 
 
Organismes intervenants : ADP (Aéroports de Paris), Air France, Association 
Ville/Aéroport, Mission d’information Assemblée Nationale, ACNUSA (Autorité de 
Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires), DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile), Association Ile-de-France Environnement. 
 

 2ème table ronde - La desserte aéroportuaire 
Les trajets ville / aéroport au départ ou à l’arrivée font partie intégrante du transport 
aérien. Ce service répond en outre à des attentes spécifiques des passagers. 
La table ronde analysera ces besoins et étudiera d’autres solutions de même nature 
(Airport express). 
 
Organismes intervenants : IARO (International Air Rail Organisation), Fédération 
Nationale des Artisans du Taxi, RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), 
(CNCA (Conseil National des Clients Aériens), SNAV (Syndicat National des 
Agences de Voyages), ADP. 

 
Ce colloque sera présidé par Alain Almeras, membre de la CPDP et animé par Paul de 
Brem journaliste à la revue Science & Espace. 
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 Colloque thématique n°2 : LES IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET LE CADRE DE VIE  
Vendredi 26 septembre de 9h30 à Paris, Gare de l’Est (Salons du Relais). 

 
 1ère table ronde - Chantier en milieu urbain 

Cette table ronde a pour objectif de mieux comprendre l’organisation, les 
contraintes et les impacts d’un grand chantier d’infrastructure. 
 
A partir du projet et d’autres exemples concrets, elle doit permettre également 
d’examiner différentes solutions techniques de réalisation alternatives à la 
proposition du maître d’ouvrage (avantages et inconvénients). 
 
Organismes intervenants : AFTES (Association Française des Travaux En 
Souterrain), Pavillon Ourq Environnement, RATP, RFF (Réseau Ferré de France). 
 

 2ème table ronde : Nuisances et  bénéfices environnementaux induits 
Quels seront les effets directs ou indirects à court ou moyen terme de la mise en 
service de CDG express en matière d’environnement ? 
 
La table ronde devra permettre de repérer les bénéfices ou les inconvénients du 
projet dans tous les domaines environnementaux (qualité de l’air, niveau de bruit, 
etc.). 
 
Organismes intervenants : ADEME (Agence de l’Environnement et Maîtrise de 
l’Energie), Association Environnement 93, BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières), RFF. 
 

Ce colloque sera présidé par Marcel Rat, membre de la CPDP et animé par Franck 
Stepler 

 
 Colloque thématique n°3 : LES EFFETS DU PROJET SUR LES AUTRES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  
Samedi 4 octobre 2003 à Aulnay-sous-Bois, salle municipale Chanteloup. 

 
 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, leur comportement en matière de 
déplacement et d’identifier les facteurs déclenchants du transfert d’un mode de 
transport vers un autre. 
 
Organismes intervenants : IAURIF (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la 
région Ile de France), FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers 
des Transports), CETE (Centre Etudes Techniques Equipement) de Nantes, Institut 
pour la ville en mouvement, SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer). 
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 2ème 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 ? 
 
Organismes intervenants : Association des Maires pour la défense de la ligne B 
du RER, Association Vivre sans CDG Express, SNCF, STIF (Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France), RFF, Conseil général de Seine-Saint-denis. 
 

Ce colloque sera présidé par Jean-paul Puyfaucher, membre de la CPDP et animé par 
Jean-Michel Gradt, journaliste au Moniteur des Travaux Public et du Bâtiment.  

 
 Colloque thématique n°4 : LA DIMENSION SOCIO-ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE DU PROJET  
Jeudi 9 octobre 2003 à Paris, Espace Saint Martin, IIIème arrondissement. 

 
 1ère  table ronde - Aspects socio-économiques : l’expression des besoins 

Il s’agit de mesurer la pertinence du service proposé au regard des attentes de la 
clientèle potentielle, d’identifier et de mesurer les impacts du projet pour l’ensemble 
des acteurs concernés, notamment en matière touristique et économique, ainsi que 
pour les salariés de la plate-forme. 
 
Organismes intervenants : PIEX (Parc International des Expositions), Paris Ile de 
France Capitale Economique, GIP emploi de Roissy Charles de Gaule, ADP 
 

 2ème  table ronde - Aspects économiques : financement de projet 
Cette table ronde étudiera le montage administratif, juridique et financier du projet, 
son statut au regard de l’offre de transport et ses contraintes. 
 
Le financement d’autres grands projets d’infrastructures complexes pourra être 
étudié ainsi que toutes les facettes de l’exploitation (produits et charges). 
 
Organismes intervenants : Crédit Lyonnais, LET (Laboratoire d'Economie des 
Transports), Conseil Général des Ponts et Chaussées, Verts du 93, Groupement 
d’Intérêt Economique CDG Express. 
 

Ce colloque sera présidé par Bruno Faivre d’Arcier, membre de la CPDP et animé par 
Antoine Thiboumery, journaliste au quotidien Les Echos  

 
Les documents du débat ainsi que le détail des réunions peuvent être obtenus : en appelant le  
                                                 (appel gratuit) ou en les téléchargeant sur le site Internet du débat  
 
www.debatpublic-cdgexpress.org. 
 

La Commission particulière du débat public (CPDP) est en charge de l’organisation du débat public qui se 
déroulera du 25 août au 15 décembre 2003 sur le projet CDG Express (le débat pourra être prolongé de 
deux mois si nécessaire). Pendant la durée du débat public, la CPDP doit favoriser le dialogue sur le 
projet en permettant à chacun de s’exprimer et en fournissant les informations nécessaires pour 
participer. Ce projet propose la réalisation à l’horizon 2012 d’une liaison ferroviaire dédiée aux passagers 
aériens reliant sans arrêt intermédiaire, la gare de l’Est à Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy.  

 
 
Contact presse : Iannis Ait-Ali  - Tél : 01 56 03 13 25 - Courriel : presse.cpdp@i-et-e.fr 
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