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Aménager l’Île-de-France pour 
améliorer la vie des Francilien·ne·s

Emmanuel Macron veut brader le patrimoine national en privatisant ADP. 
Le président des riches poursuit ses cadeaux à ceux qui possèdent. Depuis 
un an, nous avons pris part à la mobilisation contre la privatisation d’ADP 
en pointant ses graves conséquences : perte de souveraineté, casse sociale, 
dégâts environnementaux, pertes financières … 
Pour Macron, c’est la main invisible du 
marché qui guiderait l’aménagement 
du territoire, et non plus l’État qui 
agirait contre les inégalités et pour 
ĚĞ� ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ĚĞ� ǀŝĞ͕� ĚĞ�
travail, de mobilité. 
La Région Ile-de-France, qui a la 
compétence de l’aménagement, peut 
ƐƚŽƉƉĞƌ� ĐĞƩĞ� ŵĂĐŚŝŶĞ� ůŝďĠƌĂůĞ� ƋƵŝ�
transforme nos biens communs en 
machine à cash et saccager nos vies. 
Quand l’État est à ce point défaillant, 
ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ůĞ�ƉĂůůŝĞƌ͘ �
Mais Valérie Pécresse laisse faire et 
ŵġŵĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ĐĞƩĞ�ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ�
Ğƚ� ůĂ� ĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�
de vie. Elle n’est pas opposée à ce 
que l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle devienne Vinci Charles-de-
'ĂƵůůĞ͘� �ůůĞ� ƐŽƵƟĞŶƚ� ůĞ� ƉƌŽũĞƚ� ��'�
express qui relierait l’aéroport à 
Paris pour 24€, pour seulement 11 
000 passagers, et qui dégraderait 
ĞŶĐŽƌĞ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�

de 1,5 millions de Franciliens. 
�ůůĞ� ƐŽƵƟĞŶƚ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ� Ě͛ƵŶ�
nouveau terminal T4 à Roissy qui 
couterait plus de 7 milliards d’€, 
ŵƵůƟƉůŝĞƌĂŝƚ� ůĞƐ� ƉŽůůƵƟŽŶƐ� ƐŽŶŽƌĞƐ�
et atmosphériques pour les riverains 
Ğƚ�ƐĞƌĂŝƚ�ĞŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶ�ĂǀĞĐ�
l’urgence de réduire les émissions 
ĚĞ� ŐĂǌ� ă� ĞīĞƚ� ĚĞ� ƐĞƌƌĞ͕� ĐĞĐŝ� ƉŽƵƌ�
ĚĞƐ� ďĠŶĠĮĐĞƐ� ƚƌğƐ� ŝŵƉƌŽďĂďůĞƐ� ĞŶ�
termes d’emplois. 
�ĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĨŽŶƚ� ƐĞŶƐ� ͗� ĮŶĂŶĐĠƐ� ƉĂƌ�
ĚĞ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ƉŽƵƌ�ƐĂƟƐĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�
ĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ� ƉƌŝǀĠƐ͕� ŝůƐ� ĨŽŶƚ� ƉĂƌƟĞ�
de la corbeille de la mariée de la 
ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ�Ě�͛�W͘ �
EŽƵƐ� ĐŽŵďĂƩŽŶƐ� ĐĞƩĞ� ůŽŐŝƋƵĞ�
et y opposons un aménagement 
publiquement maîtrisé, au service 
des habitants, améliorant leurs 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕� ĚĞ� ǀŝĞ͕� Ğƚ� ůĞƵƌ�
environnement.
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«Face au scandaleux projet 
de privatisation d’ADP lancé 
par le Gouvernement, des 
parlementaires, rassemblant 
un très large arc de forces 
politiques, ont ouvert la voie 
à un référendum sur cette 
question. 4,7 millions de 
signatures doivent désormais 
être recueillies. Un grand débat 
citoyen est maintenant ouvert.
Alors que le refus de la 
privatisation d’ADP monte, 
et que la voie du référendum 
est ouverte, V. Pécresse 
doit permette aux élu·e·s 
régionaux de s’exprimer par 
un vote du Conseil régional. 
En avril 2019, la Présidente 
de Région déclarait ne pas 
être défavorable à cette 
privatisation.  Les Francilien.
ne.s sont les premiers concernés. 
Ils doivent pouvoir participer 
au débat et donner leur avis.  
La Région doit donc prendre 
toute sa part dans la 
consultation citoyenne et 
démocratique qui s’engage en la 
facilitant : c’est ce que nous 
exigeons. 

RIP - referendum 
d’initiative partagée

4 717 396 électeurs 
doivent signer pour 

qu’un référendum soit 
organisé

Actionnaires d’ADP 
État français (50,6%), Royal Schipol 
'ƌŽƵƉ�;ϴ͕ϬйͿ͕�sŝŶĐŝ�;ϴ͕ϬйͿ͕�ĂĐƟŽŶ-
ŶĂŝƌĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ�;ϰ͕ϯйͿ͕�ĐŽůůĞĐƟǀ-
ités (22,3%), assurances (5,1%) et 

les salariés (1,7%). 

Finances. 
WƌŝǀĂƟƐĞƌ���W�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂŝƚ�

8 à 10 milliards €
>Ğ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵŶƚ�ĞƐƟŵĞ�ƋƵ͛ŝů�
ĐŽŵďůĞƌĂŝƚ�ŶŽƚƌĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ƋƵŝ�
est de 2 300 milliards € 
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Rompre avec un modèle de  développement  ultra-libéral
�Ğ�ƋƵŝ�ƐĞ�ũŽƵĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƚĞƌŵŝŶĂů�ă�ZŽŝƐƐǇ��ŚĂƌůĞƐͲĚĞͲ'ĂƵůůĞ�ĞƐƚ�
ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ǀŽƵůŽŶƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ĂƵǆ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ͘�>Ğ�dϰ͕�
ĐŽŵŵĞ�ůĞ���'�ĞǆƉƌĞƐƐ͕�Ŷ͛ĞƐƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽƵƌ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ���W�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚĞ�ƐĂ�ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ͘�hŶ�
ďŽŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂŶŝĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƌŝĠĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�Ğƚ�ƐĂƟƐĨĂŝƌĞ�
ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐ�ĂƵ�ŵĠƉƌŝƐ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ĞƩĞ�ĐŽƵƌƐĞ�ă�ůĂ�
rentabilité doit cesser.

A rebours des urgences  environnementales et sanitaires
�ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂĐĐŽƌĚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ă�ĚŝǀŝƐĞƌ�ƉĂƌ�ƋƵĂƚƌĞ�ƐĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^͕�
ĐĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƚĞƌŵŝŶĂů�ĂŶĠĂŶƟƌĂŝƚ�ĐĞƚ�ŽďũĞĐƟĨ͘ �>͛ĞƐƟŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ��KϮ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĂƌ�
��W�ĞƐƚ�ĨĂƵƐƐĞ�͗�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚƵ�ƚƌĂĮĐ�ĂĠƌŝĞŶ�ůĂ�ƉŽůůƵƟŽŶ�ƌĠĞůůĞ�ĚĞ�ů Ă͛ŝƌ�ƌĞƐƉŝƌĠ�ƐĞƌĂ�ĞŶ�
ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ͘�>ĞƐ�ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ�Ɛ͛ĞŶ�ŝŶƋƵŝğƚĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ�ƐŽŶŽƌĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉůƵƐ�
ĠůĞǀĠĞƐ͘�YƵĂŶƚ�ă� ů Ă͛ĐĐĠůĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ� ů Ă͛ƌƟĮĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ŶĠŐĂƟǀĞƐ�
ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌƵŝƐƐğůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ŽƵ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ĠǀĂĐƵĠĞ�ƉĂƌ���W͘ �

Le mirage des 50 000 emplois créés
��W�ĂŶŶŽŶĐĞ�ϱϬ�ϬϬϬ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĐƌĠĠƐ�ŵĂŝƐ�ůĞ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĠƌŽƉŽƌƚƐ�ƉĂƌ�
ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ƚƌĂĮĐ�ĂĠƌŝĞŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ĨĂŝďůĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉůŽŝƐ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƋƵ͛ƵŶ�
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ� ĚĞ� ĐĞƵǆ� ĚƵ� dϯ� ǀĞƌƐ� ůĞ� dϰ͘� �Ğ� ƉůƵƐ͕� ů Ă͛ƵƚŽŵĂƟƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ƐĞƌĂ� ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ�
sur ce nouveau terminal et le recours à la sous-traitance, qui s’accentue, précarise l’emploi 
ůŽĐĂů͘�ZŝĞŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ů Ă͛ĐĐğƐ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ƌŝǀĞƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ũĞƵŶĞƐ͘� � �ŶĮŶ͕� ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ� ůĞƐ� ĞŶũĞƵǆ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ� Ğƚ�ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ƐŽŶƚ�
ĠŶŽƌŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ů Ă͛ĠƌŝĞŶ͕�ƉĂƐ�ƵŶ�ŵŽƚ�Ě �͛�W�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�hŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ�ĨĞƌĂ�ƉƐĐŚŝŝŝƚ�͊

PRIVATISATION D’ADP :
UN CADEAU AUX 

INTÉRÊTS TRÈS PRIVÉS
>Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�ĚĞ�
leur maîtrise et du contrôle 
public est fondamentale. Cet 
enjeu est vital au regard de la 
crise écologique majeure que 
connaît notre planète. 
Dans un tel contexte, le choix 
de l’Etat de vouloir céder entre 
autre les parts du capital qu’il 
ĚĠƟĞŶƚ�ĚĂŶƐ���W͕ �ƋƵŝ�ŐğƌĞ�ůĞƐ�
aéroports de Roissy, Orly et le 
�ŽƵƌŐĞƚ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂďĞƌƌĂƟŽŶ͘

Aucune garantie 
environnementale et 
sociale
Comment ne pas voir que 
ĚĞŵĂŝŶ� ƵŶĞ� ƚĞůůĞ� ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ�
amènerait les futurs 
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ� Ě�͛�W� Ă� ƚŽƵƚ�
faire pour rentabiliser au 
maximum leur capital et leur 
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�͍�YƵŝĚ�ĚğƐ� ůŽƌƐ�
ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƌĠŐƵůĂƟŽŶ�
arrachés par les riverains au 
cours des années, des couvre-
feux, des cadencements, des 
ĂŝĚĞƐ� ă� ů͛ŝŶƐŽŶŽƌŝƐĂƟŽŶ͕� ĚĞƐ�
logements publics ou privés, de 
ů Ğ͛ŵƉƌŝƐĞ�ĂƵ�ƐŽů�ĚĞƐ�ĂĠƌŽƉŽƌƚƐ�͍�
YƵŝĚ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ě�͛�W�Ğƚ�
ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ĮůŝğƌĞ�ĂĠƌŽŶĂƵƟƋƵĞ�
francilienne, qui représente 
pour le seul aéroport d’Orly 
175 000 emplois directs ou 
indirects.

L’excellente santé 
financière d’ADP  
��W� ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ƋƵŝ� ƐĞ�
ƉŽƌƚĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ�ƚƌğƐ�ďŝĞŶ͘

Sa vente rapporterait à l’Etat 
entre 8 et 10 milliards d’€ 
pour une concession de 70 
ĂŶƐ͘� hŶĞ� ƐŽŵŵĞ� ĚĠƌŝƐŽŝƌĞ�
qui fait tomber l’argument 
principal du ministre de 
l’économie Bruno Lemaire, 
consistant à expliquer  que 
ĐĞƩĞ� ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ�
ĚĞ�ĚĞ�ƌĞŵĞƩƌĞ�ă�ŇŽƚ�ůĞ�ĚĠĮĐŝƚ�
de la France se montant à 
2 300 milliards d’€… soit un 
ƌĞŶŇŽƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�Ϭ͕ϯϱй�͊
L’Etat doit au contraire 
conforter la place de la 
puissance publique dans ce 
secteur.
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Des inquiétudes fondées
>Ğ�'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�Ă�ĐŽŶĮƌŵĠ�ůĞ�ůĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���'�ĞǆƉƌĞƐƐ͕�ƚƌĂŝŶ�ƌĞƐĞƌǀĠ�ă�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŵŝůůŝĞƌƐ�
de riches touristes, pour desservir Roissy Charles-de-Gaulle. Les travaux sont, d’ores et déjà, 
ůĂŶĐĠƐ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐĠƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĚƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ�ƐĞ�ĚĠŐƌĂĚĞŶƚ͘�
Le refus des élus locaux, des plus de 1,5 millions d’usagers du RER B, des lignes K et H, des 
riverains des travaux est croissant. 
�ŽŵŵĞŶƚ� ůĞ� ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ� ƉĞƵƚͲŝů� ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ� ůĞƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ĚƵ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĠůĂŝƐƐĞƌ͕ �
ĂĐĐĞŶƚƵĞƌ�ůĞƐ�ĚǇƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌŝƐƋƵĞƌ�ĂŝŶƐŝ�ƵŶĞ�ƚŚƌŽŵďŽƐĞ�ŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�
ƉƵďůŝĐƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŶŽƌĚͲĞƐƚ�ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ�͍�>Ă�ƉƐĞƵĚŽͲĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ�ŵĞŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠĨĞƚ�Ŷ Ġ͛ƚĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�
ŽƉĠƌĂƟŽŶ�Ě Ğ͛ŶĨƵŵĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ůĂ�ƉŝůƵůĞ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŝŶ�ŝŐŶŽƌĂŶƚ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĞƌƐĠƐ͘�
>Ă�ƌĠĂůŝƚĠ�ƐĞƌĂ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĚĞ�ů Ă͛ĠƌŽƉŽƌƚ�ĚĞ�ZŽŝƐƐǇ͕ �Ŷ Ă͛ƵƌŽŶƚ�
ũĂŵĂŝƐ�ĂĐĐğƐ�ĂƵ���'��ǆƉƌĞƐƐ�Ğƚ�ůĂ�ĚĠƐĂƚƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�Z�Z���Ɛ Ă͛ǀĠƌĞƌĂ�Ŷ ġ͛ƚƌĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀƵĞ�ĚĞ�ů Ğ͛ƐƉƌŝƚ͘

Un passage en force qui sert les intérêts privés
Le Gouvernement prétend achever ce projet d’ici aux Jeux Olympiques de 2024, alors que les 
ĞǆƉĞƌƟƐĞƐ�ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŝŵƉůŝƋƵĞƌĂŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂĮĐ�ƉƌŽůŽŶŐĠĞƐ�
ƐƵƌ�ůĞ�Z�Z���͗�ƵŶĞ�ƉƵŶŝƟŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ůŝŐŶĞ�ĚĠũă�ƐƵƌĐŚĂƌŐĠĞ�͊�
hŶĞ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ŽƉƟŽŶ͕�ƌĞƉŽƵƐƐĂŶƚ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ă�ĮŶ�ϮϬϮϱ͕�Ŷ͛ŽīƌĞ�ŐƵğƌĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟĞƐ�Ğƚ�ƐĞƌĂ�
ƋƵŽŝ�ƋƵ͛ŝů�ĂƌƌŝǀĞ�ƚƌğƐ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĚƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ͘
�ƵĐƵŶĞ�ŐĂƌĂŶƟĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ũĂŵĂŝƐ�ĂƉƉŽƌƚĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉŽŶĐƚƵĂůŝƚĠ͕�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕�Ŷŝ�ƐƵƌ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚƵ���'��ǆƉƌĞƐƐ�ƋƵŝ�Ɛ Ă͛ŶŶŽŶĐĞ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ŵĂůŐƌĠ�ƵŶ�ďŝůůĞƚ�ă�ϮϰΦ͘�>Ă�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�
DĂĐƌŽŶ�ĞƐƚ�ĐůĂŝƌĞ�͗�ƉĂƐƐĞƌ�ĞŶ�ĨŽƌĐĞ͕�ĞŶŐĂŐĞƌ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƐŽŝĞŶƚ�ƉůƵƐ�
ƌĠǀĞƌƐŝďůĞƐ�ĂĮŶ�ƋƵĞ�ůĞ���'��ǆƉƌĞƐƐ�ǀĂůŽƌŝƐĞ�ůĂ�ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ�ǀŽƵůƵĞ�Ě �͛�W͘

^dKWW�Z�/DD��/�d�D�Ed������'��yWZ�^^

Pour BruitParif, autour 
du futur T4, la perte 

d’espérance de vie en 
bonne santé de 15 à 18 
mois dans les communes 

voisines

C’est 500 mouvements de 
plus par jour 

ƐŽŝƚ�ϭϴ�ĂƩĞƌƌŝƐƐĂŐĞƐͬĚĠĐŽůůĂŐĞƐ�
supplémentaires chaque heure, 

y compris la nuit 

RER B = 1 million 
d’usager·ère·s / jour

CGD express = 11 000 
voyageur·se·s / jour 

RER B = Pass navigo 
unique / 75,20€ / trajet 

de 28 minutes
CDG express = 24 € 

l’aller / 20 minutes


