
VENEZ NOUS RENCONTRER
Durant les 3 mois de la concertation, 
nous serons présents sur le territoire 
concerné par le Terminal 4 et  
le développement de l’aéroport  
Paris-Charles de Gaulle lors de plus 
de 30 étapes : dans les marchés, en 
sortie de gare et/ou de RER, sur les 
places principales de vos communes, 
pour débattre avec vous du projet.
Retrouvez les dates, les communes  
et les lieux visités sur notre site.

Vous informer et recueillir  
vos avis dans notre  
tente participative

Ouvert à tous, le Groupe ADP vient 
à votre rencontre pour un moment 
d’échange et de partage sur le 
projet de Terminal 4 au sein de votre 
commune.

 INFORMEZ-VOUS, EXPRIMEZ-VOUS  
et INSCRIVEZ-VOUS sur

terminal4-cdg.groupeadp.fr
Contact : terminal4-cdg@adp.fr

LUNDI 25 MARS
20h : Eaubonne / Salle des fêtes (sous la mairie) - 1 rue d’Enghien

MARDI 26 MARS
19h : Mitry-Mory / Salle Jean-Vilar - Avenue Jean-Baptiste Clément

MARDI 2 AVRIL 
20h : Conflans / Salle des fêtes - Place Auguste-Romagné

JEUDI 11 AVRIL
19h : Paris / Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin 75003

LUNDI 15 AVRIL
19h : Senlis / Salle de l’obelisque - 4 ter, route de Creil

MARDI 16 AVRIL 
19h : Meaux / Maison de l’économie et de l’emploi - 12 bd Jean-Rose

LUNDI 6 MAI
19h : Le Mesnil-Amelot / Salle Maurice-Droy 
12 rue du Stade Sauvanet

MARDI 9 AVRIL
19h-21h30 : Tremblay-en-France / Espace Jean-Ferrat 
Avenue Gilbert Berger

MERCREDI 10 AVRIL
19h-21h30 : Villiers-le-Bel / Espace Marcel-Pagnol 
3 Avenue du 8 Mai 1945

JEUDI 25 AVRIL
19h-21h30 : Villepinte / Salle Joséphine Baker - Espace V 
Avenue Jean Fourgeaud 

Ateliers jeunes, atelier salariés,  
atelier passagers

E  LES BALADES  
IMMERSIVES SUR SITE

A  RÉUNIONS PUBLIQUES

MERCREDI 3 AVRIL
9h-12h30 : Franconville / Bar Le Cyrano

LUNDI 8 AVRIL
19h : Tremblay-en-France / Emplois-formations 
Maison de l’environnement - 1 rue Louis Couhé

JEUDI 18 AVRIL
19h : Goussainville / Accessibilité / Salle Colucci - 1 rue Malcom X

MERCREDI 24 AVRIL
19h : Tremblay-en-France / Trajectoire aérienne 
Maison de l’environnement - 1 rue Louis Couhé 

LUNDI 29 AVRIL
19h : Tremblay-en-France / Santé 
Maison de l’environnement - 1 rue Louis Couhé 

Dates et lieux disponibles sur  
le site terminal4-cdg.groupeadp.fr  
(onglet Concertation / Quand venir nous rencontrer ?)

C  ATELIERS PARTICIPATIFS 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

terminal4-cdg.groupeadp.fr

terminal4-cdg.groupeadp.fr

Concertation sur le projet de Terminal 4  
et de développement  

de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
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terminal4-cdg.groupeadp.fr

D  CAFÉS PARTICIPATIFS

B  ATELIERS THÉMATIQUES

G  ET AUSSI…

F  STAND PARTICIPATIF

Les visites sur site (le 16 avril) vous 
permettront de vous rendre à l’aéroport  
en présence des décideurs du projet.
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CONCERTATION : COMMENT PARTICIPER

Rendez-vous sur notre site terminal4-cdg.groupeadp.fr



VOUS DONNER LA PAROLE
Le Terminal 4 est le prochain grand projet de développement que le Groupe ADP 
souhaite mener sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Le Groupe ADP a souhaité 
organiser une concertation préalable et a saisi la Commission nationale du débat 
public pour la nomination de garants. Une démarche qui vise à partager ce projet 
avec l’ensemble des personnes concernées, à informer au mieux les riverains, les 
écouter, recueillir leurs questions ou suggestions pour mieux répondre à leurs 
attentes et à nous éclairer sur les évolutions éventuelles à apporter au projet.

La concertation publique se déroulera du 12 février au 12 mai 2019  
sous l’égide de garants désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP).

LE PROJET

SES HABITANTS ET SES ENTREPRISES

UN PROJET MAJEUR

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle n’a 
pas besoin de pistes supplémentaires 
pour répondre aux augmentations 
prévisibles du trafic aérien des 
prochaines années, mais ses capacités 
d’accueil des passagers seront 
saturées dans les années à venir.

Le Groupe ADP doit donc anticiper 
cette hausse du trafic dans les 
meilleures conditions possible en 
construisant un nouveau terminal, 
le Terminal 4, et en développant  
la plate-forme aéroportuaire. Sa 
construction va faire évoluer l’aéroport 
tout en restant dans la limite de son 
terrain. L’équipement sera résolument 

tourné vers l’humain, employé ou 
passager, et renforcera la lisibilité et  
la simplicité des circulations. Ce projet 
s’inscrit en cohérence avec les nouvelles 
dessertes routières (bouclage de la 
francilienne Est) et ferrées (ligne 17, 
CDG Express).

Le Groupe ADP prévoit ce projet pour :

 accroître les bénéfices socio-
économiques pour le territoire, 
anticiper les besoins en emplois et 
en compétences ;

 recenser et maîtriser les impacts 
environnementaux grâce aux efforts 
menés avec ses partenaires.

POUR NOTRE TERRITOIRE,

Pour les contacter : t4cdg@garant-cndp.fr

Pour plus d’informations sur le rôle et les missions de la CNDP : www.debatpublic.fr

 Monsieur  
Floran AUGAGNEUR

 Monsieur  
Jean-Pierre BOMPARD

 Monsieur  
Laurent DEMOLINS

 Monsieur  
Gérard FELDZER

Les premiers  
thèmes identifiés

  À quoi sert le projet, 
quelles sont les  
alternatives possibles ?

  Comment faire  
du Terminal 4 un levier 
de développement 
économique et d’emploi ?

  Comment faciliter  
la mobilité et  
l’accessibilité de  
Paris-Charles de Gaulle ?

  Comment connaître 
et maîtriser l’impact 
environnemental  
du chantier et du projet ?

  Quels services pour  
les passagers, les salariés  
et l’ensemble des  
utilisateurs du site ?

Indiquez-nous les thèmes que vous souhaitez aborder avec nous !

terminal4-cdg.groupeadp.fr

terminal4-cdg.groupeadp.fr

LES 4 GARANTS NOMMÉS PAR 
LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP) :

TERMINAL 4

Cette phase d’échanges va se dérouler sous 
l’égide de 4 garants, désignés par la Commission 
nationale du débat public. Les garants sont 
neutres et ont pour rôle de veiller à la qualité,  
la sincérité et l’accessibilité des informations  
à disposition du public.


