Le 19 novembre 2018
Objet : CDG Express

Monsieur le Commissaire enquêteur,
L’Etat a lancé le 22 octobre dernier l’enquête publique de demande d’autorisation environnementale sur la
réalisation de la liaison ferroviaire directe Charles-de-Gaulle Express, dite CDG Express, entre la Gare de
l’Est et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
En nos qualités d’élus locaux et nationaux, nous sommes les récipiendaires de nombreuses questions,
interrogations et également de craintes exprimées par nos concitoyens sur ce projet. Or il est à remarquer
que nos habitants et nos collectivités n’ont pas été concertés lors des enquêtes publiques antérieures et au
cours de celle-ci, malgré l’impact direct de ce projet sur leur vie quotidienne et sur nos territoires
En effet, la ligne TER Laon-Soissons-Villers-Cotterêts-Crépy-en-Valois-Paris permet à une grande partie de
la population de l’Aisne et de l’Oise d’accéder au bassin d’emploi parisien. Or, la liaison CDG Express
utilisera à compter de 2024 les mêmes voies que les 27 circulations quotidiennes du TER Paris-Laon entre
la Plaine Saint-Denis et Mitry-Mory, ainsi que les circulations de la ligne K du Transilien Paris-Crépy-enValois. L’annonce d’un train toutes les 15 minutes fait craindre de nombreux désagréments pour nos
administrés.
C’est pourquoi, rejoignant en cela la préoccupation exprimée dans son avis du 25 juillet dernier par
l’Autorité environnementale concernant les effets de ce projet sur les usagers du RER B, nous souhaitons
être pleinement rassurés à ce sujet. Les usagers de la ligne Paris-Laon subissant en effet d’ores-et-déjà des
perturbations récurrentes depuis de très nombreuses années – ponctualité déficiente, suppressions de
trains, mauvais état de la ligne, etc. –, et des menaces continuant de peser sur la pérennité de cette ligne à
l’horizon 2024 si aucune amélioration ne lui est apportée.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lors de sa séance du 25 septembre dernier, la Région Hauts-deFrance a voté une subvention de 250 000 euros afin de lancer dès à présent une étude préliminaire à la
réalisation des travaux de régénération de la section Crépy-en-Valois – Laon.
Si nous sommes bien entendu conscients de l’importance de ce projet emblématique du Grand Paris pour
les usagers de l’aéroport Charles de Gaulle, il ne saurait en aucun cas se réaliser au détriment des usagers
du Laonnois, du Soissonnais et du Valois.
Nous demandons donc un engagement fort et sans ambiguïté de la part de l’État, et de la
SNCF, sur le maintien de la fréquence des TER entre Laon et Paris, et qu’aucun impact
négatif ne vienne perturber le fonctionnement actuel de la ligne ni pendant les travaux, ni
après sa mise en service.
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Par ailleurs, nous soulignons que nous sommes toujours en attente de l’étude de faisabilité d’un
raccordement direct et complémentaire de cette ligne au pôle de Roissy-Charles-de-Gaulle
(la virgule). Cette dernière est inscrite au titre du Contrat de Plan Etat Région 2015/2020. Ce service
constituerait un élément capital en faveur du développement économique de nos territoires.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, en l'assurance de toute notre
considération.
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