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A propos  
Le CDG Express, liaison directe d'un haut niveau de service, fiable, rapide, confortable et connectée, reliera l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 
à Paris-Gare de l'Est en 20 minutes. Le CDG Express permet de répondre à une demande des voyageurs internationaux et élève Paris au 
standard des grands villes mondiales en matière de connexion aéroport-centre urbain. Il participera ainsi à la vitalité économique et à 
l'attractivité de l’Île-de- France, en complément des créations d’emplois liés au chantier et à l’exploitation du service. Le chantier du CDG 
Express est piloté par CDG Express, gestionnaire d’infrastructure détenu à parts égales par Groupe ADP, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts. 
CDG Express représente la force combinée de trois acteurs-experts des mobilités et de l’aménagement du territoire. Concrètement, il a pour 
mission d’encadrer la conception, la réalisation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport.  
Pour toute information, CDGExpress.com 

 

 
Décision de la cour administrative d'appel de Paris - Reprise des 

travaux du CDG Express 
 

 
Communiqué de presse 
 
A Paris, le 18 mars 2021 
 
La cour administrative d'appel de Paris vient de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 9 novembre 2020 par lequel 
le tribunal administratif de Montreuil avait partiellement annulé l'autorisation environnementale du CDG Express, au motif 
de l’absence d’intérêt public majeur du projet. Ce jugement avait conduit à l’arrêt de la plupart des travaux. La cour 
administrative d’appel considère qu'il existe des moyens sérieux justifiant de sursoir à l'exécution du jugement du tribunal 
administratif de Montreuil dans l'attente d'une décision au fond. 
 
"Dans l’immédiat, les travaux peuvent reprendre. C'est une première étape, qui va permettre la remobilisation des quelques 
800 personnes, dont 200 bénéficiaires de contrats d'insertion, qui travaillaient sur les chantiers avant ce coup d'arrêt. Nous 
attendons désormais la décision de la cour administrative d’appel de Paris sur le fond" déclare Grégoire Marlot, Président du 
gestionnaire d'infrastructure CDG Express.  
 
  


