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LE CADRE DE LA PHASE DE PRÉPARATION À LA CONCERTATION



Le projet du Terminal 4 et de développement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle doit permettre d’accueillir la hausse du

trafic pour les 20 prochaines années. Il consiste en la construction de réseaux de desserte routière et ferrée interne à la

plate-forme, d'aires de stationnement et de voies de circulation avions, et d'un ensemble de bâtiments.

Le code de l’environnement (article L.121-8) dispose que la saisine de la CNDP est obligatoire uniquement pour les projets

de « création ou extension d’infrastructures de piste d’aérodrome ». Le projet ne comporte pas de création ou d'extension

de pistes. Par conséquent, la saisine de la CNDP n’était pas une procédure obligatoire sur le projet porté par le Groupe

ADP.

Souhaitant poursuivre sa politique de dialogue avec le territoire et l’approfondir autour de ce projet, le groupe a

néanmoins pris l’initiative de mener une concertation préalable volontaire : au titre de l’article L.121-8 du code de

l’environnement. Il a en ce sens, pris en mai 2018 l’initiative de saisir de manière volontaire la CNDP, pour placer cette

concertation préalable sous l’égide de quatre garants de la concertation, qui débutera le 12 février 2019 pour s’achever

12 mai 2019.

Pour cadrer les thèmes prioritaires à soumettre à la concertation préalable et mieux comprendre les attentes, une phase

de préparation s’est déroulée d’octobre à décembre 2018. Tournée vers les acteurs locaux, habitants du territoire et

usagers de la plate-forme, cette étape a permis de faire ressortir les principaux enjeux liés au projet de Terminal 4.
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UN OBJECTIF : CADRER LA CONCERTATION PRÉALABLE



Les habitants des communes du territoire, les acteurs institutionnels locaux (élus, agents, représentants associatifs ou

économiques), mais aussi l’ensemble des usagers de la plateforme et le grand public sont concernés par la préparation de

la concertation préalable. Diverses modalités d’association leur ont été proposés : site internet du projet, bus itinérant,

stand dans les terminaux, ateliers préparatoires (sur invitation).

Cinq grands thèmes, prédéfinis, ont permis d’organiser les échanges et de structurer les contributions.

 Attractivité, développement économique et emploi

 Accessibilité, nouvelles mobilités et intermodalités

 Développement durable et impact environnemental du chantier et du projet

 Nouvelles solidarités et collaboration avec les structures de l’économie sociale et solidaire

 Innovation et services aux passagers, habitants et employés

Ces thèmes ont notamment servis de base de travail aux ateliers préparatoires.

Les participants étaient également libres d’émettre leurs suggestions sur l’ensemble du projet, via le site internet dédié ou

bien la carte T préaffranchie et distribuée le long du trajet du bus.
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LES PUBLICS CIBLÉS, LES MODALITÉS ET LES THÈMES



LE DISPOSITIF D’INFORMATION



PAGE 7

UN DÉPLIANT

Un dépliant d’information a été édité en 372 661 exemplaires et largement distribué

sur le territoire.

Le dépliant a constitué le document de référence de cette phase de préparation à

la concertation. D’un format fermé de 8 pages, il annonçait le passage du bus dans

les communes, à mesure de la validation des dates et des lieux. Trois versions ont

donné lieu à trois salves de distribution.

Le dépliant présentait les éléments clés du projet de Terminal 4 et de

développement de l’aéroport, ainsi que la démarche de concertation préalable. Il

posait la cadre de celle-ci, ainsi que cinq propositions de thématiques.

Enfin, les quatre modalités de participation ouverts à tous y étaient retracées : le

bus, le stand, la carte T et le site internet.

372 661 dépliants-carte T imprimés : 

- 346 043 exemplaires déposés dans les boites-aux-

lettres réparties sur 59 villes

- 3 218 exemplaires déposés chez les 

commerçants

- 11 700 exemplaires déposés en mairie

- 11 700 exemplaires remis lors de la tournée du 

bus 

- 5 000 distribués au sein des terminaux 
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UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE

Pour annoncer le passage du bus dans les communes, présenter le projet et annoncer la concertation, des affiches ont

été déposées dans les mairies et commerces des communes du territoire.
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LA CONSTITUTION D’UN GROUPE D’ « AMBASSADEURS »

Un groupe de 60 salariés volontaires du Groupe ADP ont été mobilisés pour assurer le rôle de relais d’information, auprès de 

l’ensemble des salariés du groupe d’une part, mais également auprès de la population lors des rencontres de terrain. 

Ils avaient un rôle de mobilisateurs, en allant à la rencontre des habitants sur le terrain pour les inciter à contribuer via la carte T 

et/ou le site internet, et les informer quant à la tenue de la concertation.

Ils ont permis de faire remonter les premières attentes des habitants vis-à-vis de la concertation.
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UNE RUBRIQUE DÉDIÉE SUR LE SITE DU GROUPE

Une rubrique dédiée au projet du terminal, « Le futur Terminal 4 », était hébergée sur le site Paris Aéroport : ParisAéroportChange.fr

Elle s’articulait en quatre grandes partie permettant à tout visiteur de comprendre rapidement l’essentiel du projet et de la

concertation :

Le site présentait notamment un « motion design » dédié au

projet du Terminal 4 : un petit clip d’animation offrant une

présentation du projet de façon pédagogique, dans un

temps réduit (3 minutes), grâce à une technique d'animation

intégrant à la fois des visuels, du texte, des sons et des cartes.

 Pourquoi un nouveau terminal à Paris-CDG

 Tout savoir sur le projet du Terminal 4

 Les chiffres clés

 L'évolution des travaux dans le temps

 Un projet mené dans la concertation
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UN COURRIER D’INVITATION OFFICIELLE

Pour s’adresser aux acteurs institutionnels locaux, une démarche d’invitation officielle aux ateliers préparatoires a été mise en

place, par voie postale et numérique.

Un courrier, signée par le PDG du Groupe ADP, a été envoyé à 800 acteurs locaux. Il présentait le projet, annonçait la

démarche de concertation et invitait les acteurs à venir participer aux ateliers préparatoires.

Le courrier, suivi d’un mail, renvoyait sur un formulaire d’inscription aux ateliers. Les acteurs choisissait ainsi l’atelier auquel ils

souhaitaient participer en s’inscrivant en ligne.



LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION
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LA TOURNÉE DU BUS PARTICIPATIF

Un dispositif inédit a été mis en œuvre pour cette phase de préparation à la

concertation : un « bus participatif Terminal 4 » : un véhicule aménagé et habillé

aux couleurs du Groupe ADP, et du projet de Terminal 4, a sillonné le territoire

pendant un mois et demi.

Cette démarche avait pour objectif de faire connaitre le projet et la démarche de

concertation en priorité aux habitants, en se rendant directement sur le territoire et

dans leur quotidien.

Le bus est allé à leur rencontre et a permis de recueillir leurs premières attentes vis-

à-vis de la concertation.
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Du 17 octobre au 28 novembre, le bus a effectué 24 arrêts sur 19 communes :

• Goussainville - Marché de Goussainville : 17 octobre et 17 novembre

• Louvres - Gare RER de Louvres : 18 octobre et 13 novembre

• Fosses - Marché du centre-ville : 20 et 26 octobre

• Garges-lès-Gonesse - Marché : 24 octobre et le 8 octobre

• Villeparisis - Place du marché de Villeparisis : 26 octobre

• Roissy-en-France - Parvis de la Fontaine : 31 octobre

• Le Mesnil Amelot - Piscine Oxygène : 31 octobre

• Moussy le neuf - Place du marché : 3 novembre

• Le Blanc Mesnil - Gare RER : 7 et 15 novembre

• Villepinte - Gare RER de Villepinte : 8 novembre

• Gonesse - Place du Général de Gaulle : 15 novembre

• Eaubonne - Marché d'Eaubonne : 18 novembre

• Mitry-Mory - Gare RER de Mitry Claye : 20 novembre

• Aulnay-Sous-Bois - Marché de la gare : 22 novembre

• Marly la ville - Mairie : 22 novembre

• Dammartin-en-Goële - Parking du cimetière : 24 novembre

• Domont - Place du marché : 25 novembre

• Villiers le Bel - Marché Puits-la-Marlière : 27 novembre

• Montmorency - Marché du centre : 28 novembre

LA TOURNÉE DU BUS PARTICIPATIF
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Les passants pouvaient également échanger de vive voix

avec les « ambassadeurs » présents sur place, et leur poser

des questions sur le projet et la démarche de concertation.

Il s’agissait de mobiliser les passants à venir non seulement

s’informer sur le projet, mais également à participer

contribuer à la préparation de la concertation. Pour ce faire,

ils étaient invités, via les panneaux d’information et par les

ambassadeurs, à faire part de leurs attentes, et à remplir un

coupon T adossé au dépliant ou à contribuer sur le site

internet.

Pour toucher le plus large public possible, le stationnement du bus avait lieu à

des jours et endroits fréquentés et animés (place du centre-ville et du marché,

jour de marché, gare RER, parvis de l’hôtel de ville, etc.)

Son habillage et les supports annexes avaient un triple objectif : informer,

mobiliser et faire participer.

Les passants pouvaient prendre connaissance du projet sur le bus directement,

via les panneaux et kakémonos disposés à ses côtés, avec les dépliants mis à

disposition, ou encore au travers de la diffusion du motion design au sein du

bus.

LA TOURNÉE DU BUS PARTICIPATIF
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LA CARTE T ET LE SITE INTERNET

Une carte T préaffranchie était jointe au dépliant

distribué.

Elle permettait à toute personne de s’exprimer sur le

projet par voie écrite. En envoyant, simplement et

gratuitement, le coupon par la Poste, ou en le rédigeant

directement sur place lors du passage du bus. Les

participants étaient invités à s’exprimer librement sur le

projet : leurs questions, leurs doutes, les thèmes qu’ils

souhaitent voir soumis à débat, leurs attentes, etc.

L’ensemble des retours ont été récupérés et centralisés

par le Groupe ADP. Les contributeurs étaient invités à

renseigner leurs lieux de résidence, ce qui permis

d’affiner encore davantage l’analyse des contributions

de cette première phase.

Le site internet offrait également une plateforme de

contribution libre. Les participants pouvaient écrire leur

avis, questions ou suggestions directement au Groupe

ADP par mail via l’adresse terminal4-cdg@adp.fr.

mailto:terminal4-cdg@adp.fr
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STAND INFORMATION SUR SITE

Un stand d’information présentiel a été mis en place sur site durant trois jours :

Le stand parapluie était de grande taille habillé dans les couleurs du projet, visant à interpeller les passants, usagers de la

plateforme.

Ce dispositif était complémentaire à celui du bus : après avoir ciblé les habitants du territoire, il s’agissait de s’adresser à un

autre public au cœur du projet : les salariés et les passagers.

Comme le bus, il poursuivait trois objectifs : informer, mobiliser et faire participer les passants, les usagers de la plateforme Paris-

Charles de Gaulle, au projet de Terminal 4 et de développement de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Les ambassadeurs présent sur place interpelait et distribuait les dépliant aux passants, et les incitait à participer en exprimant

leurs attentes sur la concertation via la carte T. Les passants pouvaient également s’arrêter et échanger sur le projet avec les

« ambassadeurs ».

 Une journée entière à la gare RER CDG 1 le 13 décembre 2018.

 Deux jours dans les restaurants d’entreprise de la plateforme, les 11 et 12 décembre 2018.
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LES ATELIERS PRÉPARATOIRES

Cinq ateliers préparatoires thématiques ont été organisés lors de la phase de préparation à la concertation, à la Maison de

l'environnement et du Développement Durable de Paris-Charles de Gaulle.

Chaque atelier correspondait à une thématique spécifique liée au projet du Terminal 4 :

 Mardi 23 octobre : attractivité, développement économique et emploi

 Mercredi 24 octobre : accessibilité, nouvelles mobilités et intermodalités

 Mardi 30 octobre : développement durable et environnement

 Mercredi 31 octobre : nouvelles solidarités et collaboration avec les structures de l'économie sociale et solidaire

 Mercredi 14 novembre : innovation / services aux passagers, habitants et employés

Ces ateliers s’adressaient aux acteurs institutionnels locaux. Invités par

un courrier officiel, ils s’inscrivaient en ligne pour participer à l’atelier de

leur choix, sans lien nécessaire avec leur domaine de spécialisation. Les

acteurs pouvait participer à plusieurs ateliers.

Pour chacun d’entre eux et en fonction de la thématique, deux

représentants du Groupe ADP étaient présents pour présenter le projet,

au prisme de la thématique de l’atelier.
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La seconde partie était dévolue un temps de travail sur table.

Répartis en petits groupes de travail, les participants avaient à leur disposition 3 supports : une fiche consigne de ce

temps de travail, un support de production pour rédiger le résultats des échanges, et une fiche restitution, permettait de

synthétiser les enjeux principaux issus de leur réflexion collective.

Après 45 minutes de travail sur table, le porte-parole de chaque groupe de travail restituait le résultat des échanges à la

salle. Les représentants du Groupe ADP prenaient en note et clôturaient l’atelier en soulignant les grands enjeux ayant

émergés des échanges.

LES ATELIERS PRÉPARATOIRES

La première partie de l’atelier était dédiée à un temps d’information, en plénière.

Un animateur menait devant la salle un entretien avec les représentants présents

du Groupe ADP autour du projet.

Un temps de questions/réponses avait lieu avec la salle à la fin de la

présentation du projet, puis les participants étaient invités à se répartir en

groupes autour de tables dans une autre salle.



BILAN QUANTITATIF DES CONTRIBUTIONS
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La phase de préparation à la concertation a abouti à 

un totale de 502 contributions : 

 90 retours sur le site internet 

 154 retours carte T par voie postale 

 258 retours carte T issues du bus 

LE RETOUR QUANTITATIF DES CONTRIBUTIONS

Les communes les plus mobilisées parmi l’ensemble des

contributions retournées avec une adresse renseignées sont :

 Eaubonne 10% - 26 contributions 

 Goussainville : 10% - 26 contributions

 Montmorency : 6% - 10 contributions 

 Garges-Lès-Gonesse : 4% - 11 contributions 

 Aulnay-sous-Bois : 4% - 10 contributions 

 Gonesse : 4% - 10 contributions

 Moussy-le-Neuf : 4% - 10 contributions

81 personnes se sont inscrites aux 5 ateliers préparatoires. 62 personnes ont effectivement participé, ayant aboutit à un total de

14 contributions collectives.

 L’atelier ayant mobilisé le plus d’acteurs a été celui portant sur l’attractivité, développement économique et emploi : 23 participants, 5 

contributions collectives. 

 Suivi par celui portant l’accessibilité, nouvelles mobilités et intermodalités : 19 participants, 4 contributions collectives. 
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Les retours issus des carte T complétées dans le bus : Les retours issus des carte T par voie postale : Les retours issus du site internet : 

LES THÉMATIQUES PAR MODES DE CONTRIBUTIONS

Nuisances sonores

21%

Environnement/climat

12%

Pollution/santé

6%

Emploi

25%

Developpement 

économique

13%

Circulation et 

transports

13%

Tourisme 

10%

Nuisances sonores

45%

Environnement/climat

4%

Pollution/santé

11%

Emploi

9%

Développement 

économique

6%

Ciruclation et transports 

21%

Tourisme 

4%

Nuisances 

sonores

38%

Environnement/climat

33%

Pollution/santé

17%

Emploi

2%

Développement 

économique

1%

Circulation et 

transports

7%

Tourisme

2%
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LES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Les trois thématiques prioritaires émergeant des contributions sont :

Nuisances sonores

28%

Environnement/climat

19%

Pollution/santé

8%

Emploi

16%

Développement 

économique

9%

Circulation et 

transports

13%

Tourisme

7%

1.   Les nuisances sonores : 28% 

2.   L’enjeu environnemental : 27%

(environnement/climat + pollution/santé) 

3.   Le développement socioéconomique : 25%

(emploi + développement économique)

Le Groupe ADP a recueilli l’ensemble des retours de cette phase de préparation à la concertation, tous modes confondus. La 
synthèse qui suit en présente les principales thématiques. Les réponses aux questions ayant émergé seront apportées dans le 
dossier de concertation mis en ligne et distribué, ou bien lors de phase de concertation préalable, du 12 janvier au 12 mai 2019.



SYNTHÈSE THÉMATIQUE GLOBALE DES CONTRIBUTIONS



 Une situation déjà jugée problématique en terme de nuisances sonores 

PAGE 25

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Plusieurs contributions émanent de riverains qui se plaignent des nuisances sonores engendrés par le trafic aérien au dessus de leurs communes. Ils témoignent :

 « J'habite à Eaubonne entre les couloirs 2 et 3 de Roissy et subis les nuisances quotidiennes des centaines d'avions qui survolent ma propriété à environ 1000

mètres d'altitude »

 « J'habite Herblay et très gêné par le survol de ma maison. Certains jours les avions se suivent à moins de 2 min »

Les participants estiment donc que la situation est déjà problématique. Ils voient alors dans le projet une inéluctable dégradation de celle-ci :

 « L'agrandissement de Roissy aéroport avec le terminal 4 augmentera le trafic, donc la fréquence de passage des avions augmentera »

 « Plus vous agrandirez l'aéroport, plus il y aura d'avions et plus les nuisances empireront »

Les contributeurs dénonçant les nuisances sonores s’opposent donc au projet de Terminal 4 via cette logique : « augmentation du trafic aérien que permettra

ce nouveau terminal », donc augmentation des nuisances associées. Ils inversent alors la causalité en estimant que la création du Terminal 4 sera la cause de la

hausse du trafic aérien, bien que le projet ne soit qu’une réponse à cette hausse.

Face à cette situation, plusieurs demandes vont dans le sens d’une évolution de la réglementation.

D’une part certains demandent à ce que les procédures d’aides à l’isolation et le périmètre du PEB soit repensées :

 « Augmenter les pénalités en cas de non-respect de la réglementation aérienne pour qu'elles plus dissuasives. Inclure Eaubonne dans le périmètre du PEB.

Étendre le périmètre de concertation en conséquence. »

D’autre part certains souhaiteraient que le trafic aérien soit davantage régulé :

 « Un contrôle plus strict des vols de nuit est nécessaires. Trop d'écarts. Moins de concentration des vols sur les grands week-ends. »



 L’impact du trafic aérien sur la qualité de l’air
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Au sein des contributions, la question environnementale est principalement abordée via deux axes : les impacts sur la santé des riverains, et plus

globalement, sur la qualité de l’air et le climat. Les participants dénoncent l’émission de polluants locaux issus du trafic aérien : « les gaz et rejets de

kérosène », les « émissions des avions : oxydes d’azote, particules ultrafines ».

Ils anticipent avec le projet du Terminal 4 une hausse du nombre de vols, et donc un accroissement de la pollution liée :

 « Arrêtez la liberté de polluer! Pas besoin de vols supplémentaires, il existe de nombreuses lignes ferroviaires en métropole. Les avions polluent: bruit,

CO2. Les futurs avions s'ils polluent moins mais sont plus nombreux, on en revient au même stade de pollution »

 « Je m’inquiète déjà aujourd’hui de la pollution émises par les avions ; alors avec 40 millions de passagers en plus, ce sera plus de bruit et de pollution. »

 « La construction d'un terminal supplémentaire concrétise l'accroissement du trafic (…) Les vols de nuit nous empêchent de dormir et ont un impact

important sur notre santé et la pollution chimique est énorme. Tout cela va tout à fait à l'encontre des mesures écologiques urgentes et indispensables. »

Les critiques ne s’adressent pas directement au projet de Terminal 4. Elles ciblent plus globalement le phénomène de hausse du trafic aérien, et ses

impacts sur sur la qualité de l’air, et sur le dérèglement climatique, dans un contexte de crise écologique :

 « Plusieurs études récentes montrent qu’il y a une véritable urgence à prendre en compte le réchauffement climatique et agir. Le transport aérien est un

des secteurs les plus pollueurs de la planète. »

 « Les prévisions de trafic affichées sont incompatibles avec les engagements de la COP21, en France la limite des gaz à effet de serre pour 2050 serait

atteinte par le seul trafic aérien »

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL



Avec le nouveau Terminal et la hausse du nombre d’usagers de la plateforme, les participants craignent divers impacts, notamment dus à la hausse

généralisée des flux divers : personnes (passagers et salariés), avions, véhicules, déchets, eau, etc.

Leur prise en compte et leur bonne gestion questionne les participants :

 « Avec 40 millions de passagers : qu’avez-vous prévu de la gestion des déchets sur la plateforme ? car la situation est déjà très problématique en Île-de-

France »

 « Qu’en sera-t-il de l’utilisation de l’eau, en volume, pour 40 millions de personne : comment allez-vous procéder pour alimenter, traiter, rejeter ? »

La gestion de l’eau et des déchets sur la plateforme, en phase chantier et à terme, sont deux enjeux importants pour les participants, qui attendent des

actions fortes de la part du Groupe ADP :

 « Le Conseil départemental Val-de-Marne attend une véritable implication autour de la problématique de l’eau et un traitement complet de sa

gestion. L’objectif doit être au moins de ne pas dégrader la situation, mais le mieux serait que celle-ci soit améliorée dans le cadre du projet. »

Les participants sont également inquiets des retombées indirectes du projet en termes d’occupation des sols des communes avoisinantes :

 « consommation du foncier à l’extérieur de la plateforme par « externalisation » des activités de l’aéroport »

 « augmentation des zones de stockage et fret dans les villages environnants »

Ils craignent les impacts à la fois « sur la biodiversité (végétation et territoire arborée, oiseaux) » et le « cadre de vie habitants », et souhaitent que cet enjeu

soit pris en compte par le Groupe ADP.
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L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL

 Des inquiétudes et des attentes sur l’exploitation du nouveau terminal 



 Transparence sur les impacts, collaboration sur les mesures 
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Les participants ont une forte attente en matière d’engagement environnemental de la part du Groupe ADP. Ils souhaitent que le groupe produise et

diffuse des études chiffrées et fiables sur les impacts du projet.

Plusieurs idées ont émergé en ce sens :

 « produire et fournir des exemples comparatifs pour chaque domaine : ce que la plateforme représente en termes de production de déchets,

d’utilisation eau, etc. par rapport à une autre infrastructure de la même envergure »

 « calculer l’ « empreinte écologique » de la plateforme (eau, air, accès et mobilité, consommation de foncier à l’extérieur T4, bruit, déchets, énergie,

biodiversité, etc.) d’aujourd’hui versus celle de demain avec le projet ».

 « créer des dispositifs de suivi d’impact pour chacun des domaines et détailler les mesures mises en œuvre pour chacun ».

L’attente réside également dans la large publication de ces études. Les participants souhaiteraient que les résultats et indicateurs soient largement diffusés

au public, de façon claire et accessible. La population, les acteurs locaux, les collectivités devraient être « associées » à ces démarches, pour ainsi pouvoir

collaborer dans les mesures à mettre de réduction / compensation des impacts :

 « Je souhaiterais qu'il y ait une réelle transparence quant à ces risques et que le plus grand nombre de personnes soit consulté et invité à donner leur

sentiment et à poser les questions nécessaires et donner éventuellement leurs suggestions. »

 création d’une « instance de dialogue entre ADP, les acteurs locaux, et les collectivités », de façon ad hoc dans le cadre du projet de Terminal 4, puis

pérennisée

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL



 Chercher l’exemplarité écologique globale et le développement durable de la plateforme 
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Les participants ont une attente globale sur l’exemplarité écologique de la plateforme. Elle doit être systémique, transverse, et ne pas se limiter aux seules

activités directes et internes à la plateforme. Elle doit concerner :

 « l’ensemble des flux générés (déchets, eau, personnes, véhicules) »

 « l’ensemble des activités externalisées » de la plateforme sur le territoire.

Selon un participant : « Au-delà des deux enjeux environnementaux cités et directement liés au projet, il s’agirait de réfléchir à l’ensemble des

développement générés par le projet du T4, et les activités liées, sur le territoire. La question est de savoir comment l’ensemble de ces retombées – en

termes de logement, d’activité, d’emploi, etc – peuvent-elles s’inscrire réellement dans une optique de développement durable pour tout le territoire. »

Plusieurs pistes d’action ont été proposées par les participants pour aller en ce sens.

 La labellisation : « promouvoir la certification par label de l’ensemble des activités et construction de la plateforme, du Terminal 4 », et « chercher les

labels et certifications environnementales de façon globale et permanente, et que cela soit suivi d’actions et d’initiatives exemplaires en matière

environnementale »

 Le recours aux nouvelles technologies : « l’ensemble des flux générés (déchets, eaux, personnes, etc) doivent être optimisés et gérés au mieux grâce aux

NTIC, et toutes les innovations qui existent déjà aujourd’hui, et qui seront développées dans les prochaines années. »

 La mise en œuvre de nouvelles pratiques : « nécessité de développer de nouvelles formes de mobilités douces, collectives et durables » ou bien de

« développer les circuits courts et systèmes d’agricultures urbaines » liés à la plateforme, pour son approvisionnement.

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL



 Un projet pour participer à l’attractivité française et au dynamisme économique 
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Pour une grande part des contributeurs, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle constitue un véritable levier de développement pour le territoire.

Nombreux sont les participants qui soulignent les apports du développement de la plateforme dans celui du territoire, qui a permis de :

 favoriser l’ « implantation de nombreuses et diverses entreprises »

 l’ « ouverture à l’internationale » du territoire

 « d’infrastructures de transport de grande envergure »

 « faire émerger de nouveaux métiers (sécurité, informatique) ».

Certains participants anticipent donc un regain d’attractivité du territoire avec le projet : « C'est pratique car c'est un Hub, attractivité sur les environs et la

population ». Le projet va contribuer à favoriser la « renommée internationale » de la France par « l'exportation du savoir-faire français ». Le projet est positif

pour « le leadership touristique, pour une bonne image de la France à l'international ».

Sur cette thématique, les participants se montrent alors globalement positifs par rapport au projet de Terminal 4. Ils estiment que ce dernier permettra de

favoriser le dynamisme économique du territoire :

 « Plus de monde, d'infrastructures de magasins et d'argent. »

 « Bénéfique pour le commerce et le village »

 « Plus de monde, de visiteurs, d’activités, de travail et de commerces » 

Un participant résume : « très beau projet sur le plan économique, plus de commerces, de facilités. Belle image de la France ».



 Un projet qui doit avant tout contribuer au dynamisme économique local
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Les participants attendent une réelle contribution du projet de Terminal 4 au développement économique local, tant en phase chantier qu’en phase 

d’exploitation. Ils souhaitent que les entreprises et acteurs économiques locaux soient véritablement intégrés dans le projet, pour pouvoir tirer profit du 

dynamisme économique en découlant.  

Les acteurs ayant participé à la démarche de préparation à la concertation ont fait valoir l’importance de :

 « intégrer les acteurs locaux dans les stratégie mises en œuvre » par ADP dans le cadre du projet et ses répercussions économiques et d’« organiser et

mutualiser les moyens et ressources déjà existants sur le territoire »

 « insérer le TPE/PME dans ses chantiers » et « développer l’accompagnement des entreprises locales (hors Roissy)au marché international via la plateforme ».

Les participants attendent du Groupe ADP, dans le cadre de projet de Terminal 4, qu’il apporte son « soutien économique et logistique au développement

d'activités autour de l'aéroport », mais également qu’il joue le rôle de chef d’orchestre dans la mise en réseau et en mouvement des acteurs économiques

existants sur le territoire. Ils soulignent :

 La nécessité de « travailler avec l’ensemble des projets pour concevoir des processus d’insertion intégrant l’ensemble des chantiers ».

 L’importance que le Terminal 4 soit « un vrai chantier d’insertion pour la population locale et qu’ADP en soit l’instigateur »

A l’inverse, certains participants ont manifesté leurs craintes vis-à-vis d’un projet qui pourrait avoir des impacts sur l’activité économique des commerces du

territoire :

 « Nous sommes contre l’idée de faire venir les riverains à l’aéroport : cela va entrainer de la saturation et la déperdition des commerces des communes aux

alentours. Un aéroport ne doit pas devenir une « aéroville ».

L’offre de services et d’activités liée au projet doit alors se faire dans une optique de complémentarité avec les services et commerces existants, et non de

substitution.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE



 Des participants enthousiastes à l’idée des retombées en matière d’emploi local 
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Les retombées du projet attendues par les participants concernent essentiellement l’emploi. 

 « Intéressant à partir du moment où ça crée de l'emploi et plus de facilités pour voyager. » 

 « C'est bien, ça va faciliter le travail. Plus de confort. » 

 « Cela créerait des emplois, donc un pouvoir d'achat supplémentaire et je suis commerçant. » 

Un participant résume : « C’est un projet majeur pour notre territoire, ses habitants et ses entreprises, qui a pour but d'améliorer l'aéroport et de réduire 

totalement le chômage. De nos jours le chômage a un impact négatif dans notre société. D'ici 2024 je suis donc de  tout cœur que ce projet se finisse. » 

Les habitants souhaitent que ces retombées en termes d’emploi bénéficient avant tout aux jeunes du territoire :

 « Pour développement économique et emploi jeune. Un projet économique, social et solidaire »

 « Plus d’emploi pour les jeunes »

 « CDI pour les jeunes du 95 cela évitera les dérives des jeunes et autres tentations créées par le chômage ou les CDD »

Pour un grand nombre de participants, la création d’emplois dans le cadre du projet est le vecteur de son acceptabilité, une contrepartie face à certaines

nuisances subit par le territoire :

 « Impact économique positif, une aberration écologiquement. » 

 « C'est un mal pour un bien. Plus d'emplois. Bien pour l'économie du village, malgré le bruit des avions. Positif pour les commerçants. »

 « Plus de pollution et de bruit, mais plus d'avions donc plus de travail. »

LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE



 Faire bénéficier en premier lieu les populations locales : des attentes et des doutes 
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Les participants attendent que ce projet bénéficie avant tout et en priorité aux habitats du territoire, comme en témoigne l’importance du nombre de

contributions allant en ce sens :

 « Quelle sorte d'emplois vont être créés? Combien? Sommes-nous prioritaires pour l'accès à ces emplois? Y'a-t-il des stages pris en charge ou des

formations? »

 « Nous attendons des emplois réservés aux habitants de la Seine Saint Denis avec des formations aux LP sur métiers portuaires. »

La perception du projet par les habitants tient directement à sa capacité à créer de l’emploi local :

 « Avis très favorable au projet de Terminal 4 à condition que les villes du 93, dont Le Blanc Mesnil en "récoltent" du développement pour l'habitat, les

commerces et les transports de la ville du Blanc Mesnil ».

 « Personnellement je suis favorable pour la réalisation de ce projet Terminal 4 CDG, si priorité à l'embauche des habitants de Sevran-Domont, Villepinte-

Louvres, Tremblay-en-France, Roissy-en-France, Garges-lès-Gonesse, Aulnay-Sous-Bois, Blanc-Mesnil, Villiers-le-Bel, Goussainville »

Cependant des doutes subsistent quant à l’effectivité de ces retombées sur le territoire, notamment dû à la problématique de l’ « adéquation offre d’emploi et

capacité du territoire à y répondre ». Certains allant jusqu’à remettre entièrement en cause l’effectivité des retombées du projet en termes d’emploi local :

 « Les emplois créés pour la construction de la Terminal 4 seront provisoires car à la robotisation moins besoin de personnel déjà constaté par les sociétés

d'Autoroute, RATP, nous n'y croyons plus ».

 « Cela avait déjà été annoncé dans le cadre de Europa City, ou de Disneyland. Le problème tient au fait que si le nombre d’emploi créés sera

quantitativement important, ils concernent un tout petit nombre de métiers, sur le panel des 10 000 existants. Même avec toute la bonne volonté qui soit et

tous les programmes de formation mises en place dès le plus jeunes âges, ça ne marchera jamais, car les emplois proposés sont extrêmement restreint,

qualitativement parlant, et ne correspondent pas aux profils des populations locales. »
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 Adapter les formations, faire connaitre les métiers et mettre en valeur les compétences
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Face aux retombées du projet en termes d’emploi local, les participants sont enthousiastes, mais exigeants, et parfois septiques. Nombre d’entre eux craignent

les « effets d’annonce », et estiment qu’il s’agit d’éviter de « se reposer seulement sur le chiffre de la création d’emplois en imaginant qu’il va automatiquement

être absorbé par le territoire ».

L’enjeu réside dans la formation des population locales aux compétences requises pour ces nouveaux métiers. La difficulté tient à celle d’anticiper et de prévoir

les nouveaux métiers de demain, et par conséquence de prévoir et d’organiser les formations adéquates.

 « Mettre l’accent sur la formation avant tout, donc anticiper et mettre en place des formations pour les métiers de demain »

Pour y répondre, le participants estiment que tout l’effort doit être mis sur les jeunes, aujourd’hui étudiants, demain jeunes actifs. Ils s’agit de les:

 « Diriger vers le secteur aéroportuaires » et de leur « offrir des formations en cohérence avec ce secteur »,

La notion d’anticipation autour des compétences de demain, liées au projet de Terminal 4, est l’enjeu essentiel selon les participants. Les formations doivent

être mises en œuvre en ce sens, et axées sur le territoire. Pour y parvenir, plusieurs pistes de réflexion ont été abordées par les participants. Il faudrait :

 « développer une nouvelle façon d’apprendre et de former, éviter les compétences et les formations figées, mais promouvoir l’agilité, le mouvement et

l’anticipation » et « travailler sur des compétences précises et pas forcément techniques (sociales, comportementales) »

 résoudre la problématique du manque de connaissance réciproque entreprises locales-populations locales. Il faudrait répondre à la « méconnaissances des

métiers de la part de la population » et réciproquement « faire connaitre et reconnaitre les compétences existantes » des populations locales, notamment en

repensant les méthodes de « sourcing »

 Pour le Groupe ADP, faire preuve d’une « capacité à construire avec les acteurs locaux », en faisant « appel aux acteurs publics locaux de l’emplois (pôle

emploi, GIP, MDE) », en développant « des partenariats avec l’Éducation Nationale », avec « les missions locales, les plans locaux d’insertion pour l’emploi »

pour adapter aux mieux les formations de demain
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 Face au problème actuel de saturation du trafic routier, des inquiétudes autour du projet émergent 
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CIRCULATION, MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ

La situation actuelle de l’accès à la plateforme est jugée problématique par une grande majorité des participants.  Nombre d’entre eux pointent la saturation du 

réseau routier A1-A3. 

 « A l’heure actuelle pour effectuer le trajet Moussy le Vieux, route de l’arpenteur (Zone entretien Est) il faut compter entre 45 minutes et 1 heure pour 13 

kilomètres ! »

 « Autoroute A3 toujours bloquée entre le Blanc-Mesnil et Roissy ! »

 « L'accès à CDG est déjà complètement saturé. Accès unique par A1 et donc très fragile. Il est indispensable de revoir le plan de circulation, les infrastructures 

d'accès qui en font un goulot d'étranglement. »

Un grand nombre de participants redoutent donc une dégradation de la situation actuelle avec le projet de Terminal 4. Ils anticipent avec un « afflux des 

passagers et embouteillages associés » et « beaucoup plus de trafic et de bruit lié ». 

L’accès aux terminaux est jugé confus et compliqué aujourd’hui. Les participants s ’inquiètent alors de la situation prochaine dans le cadre du Terminal 4, avec la 

hausse du flux de passagers : 

 « L’ accès routier aux terminaux, c'est déjà l'anarchie complète, comment allez-vous gérer les accès VTC et véhicules particuliers qui sont déjà actuellement 

archi-saturés? ».

 « il est essentiel d’améliorer les accès véhicules : au T1 il n'y a qu'une barrière pour faire passer des dizaines de voitures. Le pire au 2E: 3 barrières ce qui 

provoque plus de 5km d'embouteillages (la folie) ». 

Sans l’amélioration ou la création d’ « infrastructures adaptées », les contributeurs redoutent et anticipent un accès à la plateforme encore plus compliqué qu’il 

ne l’est aujourd’hui : « la plateforme est déjà saturée aujourd’hui sur tous les axes et le réseau, cela risque d’être pire avec le T4 et la hausse du nombre de 

passagers. ». 



 Les variables qui favorisent le recours prioritaire à la voiture, et les conséquences de ce choix modal
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Les participants ont été invités à réfléchir aux raisons pour lesquelles, aujourd’hui, la grande majorité des usagers de la plateforme ont recours aux solutions de 

déplacement individuel pour rejoindre l’aéroport. Ce choix modal découle, selon les contributeurs, de plusieurs facteurs : 

 La « faible attractivité » du réseau transports en commun existant, reposant sur des raisons de sécurité, de fiabilité, de propreté ou encore de manque de 

confort. L’ « état actuel de l’offre de transport en commun », jugé faiblement « compétitif », ne « pousse pas à abandonner sa voiture » 

 Le « manque de communication sur existant » en matière d’offre de transport en commun 

 Un problème global de « manque d’infrastructures », et notamment de « liaisons est-ouest »

Passagers, salariés et riverains, tous subissent, d’une manière ou d’une autre les conséquences de cette situation. 

 Les passagers peuvent faire recours soit au RER, mais dont le « confort et la fiabilité » sont jugés insuffisants, ou au bus, qui subit également la saturation des axes

routiers. Leur parcours est donc insatisfaisant en matière de fiabilité, lisibilité et fluidité

 Les salariés de la plateforme ont à disposition « beaucoup de choix de transports » mais dont le recours dépend de leurs horaires de travail, majoritairement

décalés et leurs lieux de résidence, parfois mal desservis. Or, « problème d’accessibilité » à la plateforme pour les salariés de la plateforme peut parfois

« représenter un frein à l’emploi ».

 Les habitants des communes riveraines subissent le trafic découlant de la saturation des axes, qui impacte directement leurs trajets et leur mobilité au quotidien,

mais également les problèmes liés stationnement, lorsque les communes voient fleurir un peu partout sur leur territoire « stationnements sauvages ou parcs privés

hors PLU ».

En effet, l’offre de stationnement liée à la plateforme est également jugée non satisfaisante :

 « Il faut plus de parkings. Améliorer les transports. »

 « le stationnement est trop cher. »

Un participant suggère : « Disposer d'un tarif préférentiel sur les parkings de l'aéroport CDG, applicable aux habitants de la communauté du Grand Paris. »
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 L’impératif de repenser l’offre de transports en commun dans le cadre du projet 
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Plusieurs participants pensent qu’il y a un « problème de manque d’infrastructures général », et/ou que celles-ci sont « non élaborées » pour recevoir le flux de 

passagers actuels. 

Ils espèrent et sont enthousiastes à l’idée d’une amélioration de l’offre de transport en commun dans le cadre du projet de Terminal 4

 « Plus de transports, ce serait mieux. Plus de trains, plus de bus, plus de métro. »

 « Après vous avoir rencontré, vous m'avez expliqué les infrastructures que vous voulez faire. Routes, autoroutes, métro, train, RER etc… le tout au même 

endroit, me paraît de bonnes idées. » 

 « C'est très bien pour les transports. Moins de voiture, moins de pollution »

 « un désengorgement de l'aéroport. Plus de fluidité » 

Les participants souhaitent que le réseau de transports en commun lié à la plateforme concerne avant tout les communes riveraines, car aujourd’hui il est jugé  « 

trop axé vers Paris et pas assez vers la province/le territoire. »  

 « Il faut plus de transports en partant de Pierrefitte. »

 « Améliorer les moyens de transports de l'aéroport vers les communes proches. » 

 « Je voudrais savoir comment vous ferez pour relier l'aéroport avec le Val d’Oise qui, bien qu'à côté de l'aéroport, il reste le plus mal desservi de tous les autres 

départements. »

La plateforme doit structurer le maillage du territoire en transport en commun, jouer le rôle de nœud modal, mais sans pour polariser excessivement l’ensemble

des flux :

 « Il importe que ce projet soit créé et développé en rendant aux franciliens les capacités de transports qui prévalaient par le passé et qui ont été "aspirés" par la

desserte exclusive de CDG. L'acceptabilité du T4 devra respecter cette condition vitale pour les usagers du RER B. Le développement du T4 n'a de sens collectif

que dans le cas du développement conjoint de tous les moyens de transport de l'ensemble des franciliens de la zone Paris-CDG. »
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 Améliorer l’information et la signalétique pour fluidifier les déplacements
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Le recours encore minoritaire aux transports en commun ne tient pas seulement aux lacunes des infrastructures existantes, mais également au « déficit 

d’information » sur celles-ci. 

Outre le développement de nouvelles infrastructures, l’accès à la plateforme serait facilité et fluidifié si il y avait « une meilleure information sur l’existant ». Il 

semble impératif d’« améliorer la communication » sur et autour des transports en commun liés à la plateforme 

Il faudrait proposer un système d’information efficace sur l’offre déjà disponible : 

 « facilement accessible et consultable », notamment par une « entrée unique pour toutes les fonctionnalités » via une « application dédiée » 

 « des informations trafic fiables, en temps réel ». 

Il s’agirait non seulement d’améliorer l’accès à la plateforme par l’extérieur, mais également les déplacements en son sein, et le parcours dans sa globalité : du

départ de chez soi à l’embarquement.

Certains participants voient dans le recours aux nouvelles technologies, aux applications notamment, un moyen d’être accompagnés, guidés tout au long de

leur parcours, « porte-à-porte » : de chez eux à leur destination finale, en passant par le passager à l’aéroport. Ils souhaiteraient se voir proposer :

 un « balisage porte à porte », via un « système de géo location de bout en bout » qui fournisse les « informations en temps réel au fur et à mesure » (de trafic

routier, aérien, places de stationnement, files d’attentes, etc.).

Un participant résume les attentes : « Un passager qui veut prendre l'avion à Roissy devrait être pris en compte à un point précis et dirigé vers son avion via les

différents contrôles par un GPS sur son téléphone portable. Cela serait une innovation à l'ère de l'électronique. Penser au volume du nombre de passagers ne

doit plus être le seul objectif. L'étude du passager dans l'aéroport doit être un objectif prioritaire, situer un objectif de gain de déplacement en avion, sans avoir

diminué celui du trajet du passager avant et après l'avion n'en est pas un. »
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 Des lacunes en matière de mobilités douces en lien avec l’aéroport… 
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Plusieurs contributeurs ont évoqué leur souhait voir se « renforcer les alternatives » aux véhicules individuels, avec une nouvelle offre de mobilité, douces, 

actives et/ou collaborative, tel que le « covoiturage salariés ». 

 « Comme cela devrait être le cas pour l'ensemble de la plate-forme aéroportuaire, la politique menée au niveau des accès terrestres des aéroports 

devrait inclure et coordonner l'ensemble des modes de déplacement. Ce n'est pas parce que les aéroports sont en dehors des villes au sens historique, 

contrairement aux grandes gares tête de lignes, qu'ils sont un monde à part et qu'ils devraient ainsi rejeter les circulations douces. Celles-ci y ont toute 

leur place, la notion de ville se situant au niveau de l'agglomération. » 

Certains usagers regrettent que la plateforme ne soit pas accessible en vélo notamment : 

 « Pourquoi n'y-a-t-il pas de piste cyclable pour accéder à la plateforme de CDG (…) il serait souhaitable de développer des solutions alternatives pour 

les personnes travaillant sur CDG, ce qui libèrerait des places de parking et fluidifierait le trafic. » 

 « Il ne faut pas oublier que la plate-forme de Roissy, ce ne sont pas seulement des aérogares, c'est aussi une gare TGV et deux gares RER qui devraient 

être accessibles à vélo comme n'importe quelle autre gare RER ou SNCF grandes lignes parisienne ou de proche banlieue. »

 « aucune indication pour les guider hors des voies interdites aux vélos, ni aucun aménagement pour traverser la plateforme de CDG à vélo dans des 

conditions acceptables de sécurité ». 
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 … auxquels le projet de Terminal 4 doit remédier
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Ainsi, les participants espèrent que le projet de Terminal 4 jouera le rôle de catalyseur dans le développement des circulations douces sur le territoire : 

 « Nous souhaitons donc qu'Aéroport de Paris profite des opportunités de prochains travaux pour créer et/ou aménager un réseau de pistes ou voies 

cyclables dûment signalées permettant aux cyclistes de circuler en toute sécurité pour accéder aux aérogares et en sortir, et permettant aux salariés de 

l'aéroport de bénéficier d'une réelle alternative à l'automobile pour se rendre sur l'aéroport »

Plus globalement, le développent des mobilités douces autour de l’aéroport, en lien avec le Terminal 4, serait une question d’anticipation et de prospection.

Etant donné que la tendance est à leur développement, le projet doit intégrer cette évolution.

Certains participants ont émis, selon eux, la direction principale à suivre : il s’agirait d'anticiper, de se projeter dans des modes de déplacements futurs, dans

l’évolution des mobilités à l’horizon 2040, et d’insérer le projet du Terminal 4 dans ce cadre :

 « Dès que l’on prépare un plan mobilité, il faut avant tout anticiper et se projeter en 2040 (quels besoins ? quelles mobilités ?) »

 A titre d’exemple, un contributeur a évoqué la « forte croissance de touristes à vélo (qui viennent d'un pays lointain parcourir la France, ou qui partent de

France découvrir un pays lointain) et qui témoignent tous des difficultés dans les aéroports de disposer d'un espace où ils peuvent démonter ou remonter

leur vélo. »

Repenser les modes de déplacements aux alentours et pour rejoindre la plateforme permettrait non seulement de favoriser une mobilité plus durable et

douce, selon ce participant, mais également de mieux mailler le territoire proche de l’aéroport :

 « Utiliser le vélo, c'est pouvoir l'utiliser dans toutes les communes de l'agglomération, rejoindre les bassins d'emploi où qu'ils soient (La Défense, Roissy,

Rungis, Orly...), circuler en périphérie vers les zones rurales »
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