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En janvier, soixante-dix maires franciliens, de 
toutes tendances politiques, dont Muriel 
Scolan, maire de Deuil-La Barre, ont en-

voyé un courrier à Emmanuel Macron pour lui  
demander de renoncer à l’extension de l’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle (construction du 
terminal 4), un projet néfaste pour la santé et 
l’environnement. Ils ont publiquement affirmé 
leur position lors d’une conférence de presse, 
tenue le 16 janvier au siège de la Communauté 
d’Agglomération Plaine-Commune. Trente-cinq 
autres maires ont ensuite rejoint le groupe et 
envoyé le même courrier au Président de la  
République. Dans une réponse faite individuel-
lement à chaque maire, Emmanuel Macron 
a fait savoir qu’il transmettait le dossier à 
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé 
des Transports.

Création d’une association d’élus 
contre le Terminal 4
Mardi 10 mars, une association d’élus a été 
créée à l’initiative de quelques maires et maire- 
adjoints du Val d’Oise et de Seine Saint-Denis. 
Elle s’intitule : « Collectif d’Élus pour le Climat, 
Contre le Terminal 4, extension Roissy-Charles 
de Gaulle » (C.E.C.C.T4). Muriel Scolan a deman-
dé à Alain Chabanel, maire-adjoint délégué au  
développement durable, à l’environnement et 
au cadre de vie, de s’investir au sein du bureau 

de cette instance, dont il est le trésorier.
L’objet de l’association est de défendre la santé 
des populations et leur cadre de vie, notam-
ment en agissant contre l’accroissement du 
trafic aérien. Elle s’oppose, en particulier, à la 
création du nouveau Terminal 4 de Roissy, projet 
incompatible avec la sauvegarde du climat et la 
protection de la biodiversité.
Le 19 mars, l’association a déposé un recours 
en annulation du SCOT de la communauté  
d’agglomération Roissy-Pays de France, docu-
ment entérinant le projet d’extension de l’aéroport. 
Quatorze communes du Val d’Oise et de Seine-
Saint-Denis, dont la nôtre, se sont associées au 
recours déposé par l’Association.

Report de l’enquête publique 
sur le Terminal 4

Après l’intervention de nombreux élus, dont un 
groupe de 36 sénateurs et quelques députés, 
considérant que les conditions n’étaient pas 
réunies pour la tenue de l’enquête publique 
prévue au printemps sur la création de l’exten-
sion de l’aéroport de Roissy, l’État et ADP ont 
annoncé son report en octobre. Le Président 
d’ADP a cependant précisé que le projet n’était 
pas abandonné pour autant. Le préfet de  
Région a adressé une lettre à l’association d’élus 
C.E.C.C.T4. 

Non au Terminal T4 
L’action continue pendant la crise sanitaire
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Avec la crise sanitaire, la circulation aérienne a été extrêmement faible depuis le début du confinement. Nous en avons tous fait le 
constat, il y a eu beaucoup moins de nuisances sonores et de pollution. Ceci ne peut que nous conforter dans le combat notamment 
mené par un grand nombre d’élus franciliens contre le projet de Terminal T4. En effet, celui-ci ne correspond pas du tout à notre 
objectif commun et d’autant plus légitime aujourd’hui, de préservation de notre cadre de vie et de l’environnement.


