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La Municipalité prend acte de l’abandon
de la construction du Terminal 4

et demande au Gouvernement un nouveau projet
pour le développement de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

La Municipalité prend acte de la décision du Gouvernement d’abandonner le 
projet du Terminal 4 de l’aéroport Charles de Gaulle et se félicite que la position 
de la Présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse ait été suivie.

Cette initiative permet un réajustement nécessaire de notre stratégie de 
développement à l’aune des enseignements de la crise que nous traversons et des 
enjeux environnementaux qui nous attendent. 

Toutefois, cette décision ne doit, en aucun cas, être prise uniquement en réaction à la 
crise sanitaire du COVID-19. La pandémie, aussi grave soit-elle, ne peut remettre en 
cause des projets structurants pour les décennies à venir. 

C’est pourquoi, la Ville d’Aulnay-sous-Bois appelle le Gouvernement à proposer 
un nouveau projet dans un délai raisonnable. Celui-ci devra se montrer tout 
aussi ambitieux pour le développement et l’attractivité de la région parisienne et en 
particulier du Nord-Est. 

Nous devons impérativement maintenir la place de Paris comme l’un des principaux 
Hub mondiaux, poursuivre nos efforts en termes de qualité d’accueil des voyageurs, et 
continuer notre politique de modernisation de l’offre de transport (automatisation de la 
ligne B du RER, CDG-Express …).

Le nouveau projet devra répondre à l’exigence d’excellence portée depuis 
maintenant plusieurs années par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Territoire Paris 
Terres d’Envol et la Région Ile-de-France.

Ce projet devra générer une dynamique de création d’emplois au moins aussi 
importante que celui du Terminal 4.

Nos PME/TPE, nos VTC, les sous-traitants et tous les habitants dont l’activité dépend 
de l’aéroport CDG ont besoin de garanties et de lisibilité.

En aucun cas, notre pays doit succomber aux doctrines hasardeuses de la décroissance.  
La France ne peut pas se contenter du court-termisme dans lequel l’Exécutif s’enferme 
trop souvent et doit se hisser à la hauteur des défis de demain.

La Ville d’Aulnay-sous-Bois demande à l’Etat d’associer au plus vite les acteurs 
locaux pour élaborer ensemble un nouveau projet de développement viable et 
ambitieux pour l’aéroport CDG.
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