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Dépôt d’une proposition de loi contre le Charles de Gaulle 

express 
 

Le 11 mai 2017, le texte n° 552 (2016-2017) de Mme Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues du 

groupe communiste, républicain et citoyen a été déposé au Sénat pour première lecture. Cette 

proposition de loi vise l’abrogation de la loi autorisant la ligne CDG express. Elle est présentée au Sénat 

par Mme Éliane Assassi, MM. Pierre Laurent, Michel Billout, Patrick Abate, Mme Marie-France 

Beaufils, MM. Éric Bocquet, Jean-Pierre Bosino, Mmes Laurence Cohen, Cécile Cukierman, Annie 

David, Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Christian Favier, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte 

Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, M. Michel Le Scouarnec, Mmes Christine Prunaud, Évelyne 

Rivollier, MM. Bernard Vera et Dominique Watrin.   
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Le CDG express  
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

(dite « loi Macron ») prévoit à l’article 8 : « dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, 

le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la 

promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation 

d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, notamment en 

modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports. » 

L’ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire 

entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a été publiée et une enquête publique préalable à la 

DUP modificative a été organisée. Le 31 mars 2017, le projet CCDG express est déclaré d’utilité 

publique. 

Le CDG Express reliera à l'horizon fin 2023 directement Paris (Gare de l'Est) au terminal 2 de l'aéroport 

Paris-Charles-de-Gaulle en 20 minutes.  

Les motifs de la proposition de loi et l’opposition du SCARA et du GEP 
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Le CDG Express et sa dimension de service public  
 

Les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen, auteurs de la proposition de loi 

« préconisent d'abroger la loi qui a défini les contours de ce projet ». Ils expliquent « contester, depuis 

le début, le bien-fondé même de cette nouvelle offre de transport, inutile et coûteuse. » 

Ils contestent la tarification de 24 € « qui n'intègre pas les grilles de tarification du STIF et qui se place 

ainsi hors « pass navigo » et dénoncent que « les salariés de la plateforme aéroportuaire ne pourront 

pas non plus utiliser cette infrastructure avec leur titre de transport». 

Le prix est aussi un enjeu pour le syndicat SCARA (Syndicat des compagnies aériennes autonomes), 

qui soutient : « le prix pour deux passagers avoisine le prix d’un déplacement en taxi ou en VTC.  (…) la 

ligne 17 du métro desservira l’aéroport de Paris-CDG en moins de 30 minutes pour un tarif de l’ordre 

du prix d’un ticket de métro ». 

Selon les sénateurs, le CDG Express, en rendant « plus difficile les conditions quotidiennes de voyage 

de 870 000 personnes, afin de satisfaire les 22 000 usagers prévus », « ne constitue donc pas un 

élément du service public de transport collectif en ne s'adressant qu'aux hommes d'affaires et aux 

touristes fortunés » et ne répond pas à l'intérêt général. 

Ils dénoncent la « volonté de libéralisation accrue des transports publics au détriment de la cohérence 

de l'offre et de l'unité du réseau ferroviaire », le « coût exorbitant au regard de l'utilité de cette 

infrastructure (…) estimé à 1,6 milliards, soit près de deux fois le coût estimé en 2007 ».  

Les sénateurs rappellent également que « l’autorité environnementale a (…) considéré que ce projet 

était incohérent et non conforme au code de l'environnement » et ajoute que « la loi Macron prévoyait 

un financement privé » alors qu’on « trouve partout de l'argent public notamment dans le cadre du 

pacte d'actionnaire proposé » faisant allusion à l’investissement de la SNCF Réseau, Aéroport de Paris 

et la Caisse des Dépôts. 

 

Améliorer le service existant  
 

Les sénateurs « estiment qu'améliorer les conditions de circulation du RER B, du Transilien et des TER, 

est la meilleure option pour améliorer les conditions de transports de tous et respecter les enjeux 

environnementaux de région capitale. » et s’insurgent : « face à ces propositions, il est toujours 

rétorqué que les financements manquent ». 

Le SCARA partage l’avis des sénateurs en rappelant  que « l’utilisation de la ligne 17 du métro (ligne 

automatique) pour faire passer des navettes « CDG-Express » sans investissement lourd 

supplémentaire, autre que des trains spécifiques à acquérir est une solution proposée par le SCARA 

mais qui n’a jamais été étudiée ».  

 

Un projet anti-démocratique selon les sénateurs   
 

Les sénateurs considèrent que ce projet est « un déficit démocratique consternant » dans la mesure 

où la méthode est « méprisante » envers les parlementaires car l’habilitation a été donnée par « un 
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recours au 49-3 », les élus locaux « qui n’ont pas été associés à la procédure » et les populations car 

« sur les 700 contributions remises lors de l'enquête publique, l'écrasante majorité conteste ce projet ». 

Le syndicat SCARA ajoute que « contrairement à toutes les nouvelles lignes de métro mises en ligne 

depuis 1998, le CDG-Express ne sera pas une navette à pilotage automatique intégral »  et rappelle : 

« la taxe prélevée sur les billets d’avion a été brutalement augmentée de 40 %, alors que les travaux 

n’ont pas même encore commencé ». 

Galla Bridier, Pascal Julien, Sandrine Mées, David Belliard, Anne Souyris et les élus du Groupe 

écologiste de Paris (GEP) rappellent que le projet « pose de légitimes questions et une forte opposition, 

notamment des riverains de la porte de la Chapelle et des communes impactées ». 

 

Le CDG Express un enjeu pour l’attractivité de la France et les Jeux Olympiques 2024 
 

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron annonce dans le cadre d’une discussion concernant l’attractivité 

de Paris par rapport à Londres : « certains projets ont également pris du retard au niveau local, faute 

de coordination entre les différentes collectivités du Grand Paris. Je pense par exemple au Charles de 

Gaulle Express. Là-dessus, les élus territoriaux doivent assumer leur part de responsabilité ».  

Le 7 novembre 2016, Alain Vidalies, alors Ministre des transports, rappelait aux sénateurs :  « chacun 

comprend aujourd’hui toute l’importance de renforcer l’attractivité économique et touristique de notre 

pays et de sa capitale, à l’heure où le Gouvernement déploie tous ses efforts pour maintenir Paris au 

rang de première destination touristique au monde » et d’ajouter : « le projet CDG Express est 

également un atout pour la candidature de Paris à l’organisation des jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024 et de l’Exposition universelle de 2025 ». 

Alain Vidalies a également rappelé à cette occasion : « l'échéance de la mise en service fin 2023 n'est 

pas un calendrier prévisionnel mais un impératif inhérent au projet lui-même ». 

La préfecture de Paris soutient « ce projet est essentiel pour renforcer l'attractivité du Grand Paris par 

un service de desserte directe vers son principal aéroport ».  

Jean-Marc Ayrault, alors Ministre des Affaires Etrangères, a rappelé le 16 mai 2017 que « la mise en 

service du CDG Express en 2023 est partie intégrante des dossiers de candidature de la France pour 

l'organisation des Jeux olympiques en 2024 et de l'Exposition universelle en 2025 » et ajoute « elle est 

également un élément important pour l'attractivité de Paris en tant que place d'accueil de salons et 

congrès de grande ampleur. » 

 

Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la Région Île de France, également à la tête du 

Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) annonce en mai 2016 que le calendrier du CDG Express 

« doit impérativement être respecté. Nous en avons besoin pour les Jeux Olympiques, je l’ai dit à la 

Maire de Paris. ». Elle réaffirme ses engagements rappelant , le 15 mai 2017, que « les transports [qui 

relèvent de sa compétence] constituent LE grand atout de Paris 2024 ». Elle estime que « ce projet 

doit être soutenu activement par le nouveau président de la République ». 

Augustin de Romanet, PDG du Groupe Aéroport de Paris se veut rassurant : « désormais, le CDG 

Express est suffisamment avancé pour ne plus revenir en arrière, même après les échéances 

électorales. Le Président de la République nous a toujours soutenus ». 
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RATP et Kéolis associés face à Transdev pour l’exploitation des trains  
Elisabeth Borne, ancienne présidente de la RATP et actuelle ministre des Transports du 

gouvernement Philippe et Jean-Pierre Farandou, le président de Keolis ont annoncé le 1er février 

2017 au cours du forum du Grand Paris qu’ils s’associaient pour répondre à l’appel d’offre visant à 

désigner « l’exploitant qui fera rouler les trains ». Le cahier des charges devrait être connu fin mai 

début juin. Les offres devront ensuite être remises d'ici la fin de l'année. Le vainqueur sera désigné 

d'ici à 2018. 

 

Pour aller plus loin   
 

 Rapport de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique 

modificative 

 Question à l’assemblée nationale sur le CDG Express 

 Feuille de route du CDG express 
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