
A l’attention de M. le Préfet d’Ile de France 

le 10 avril 2020, 

 

Objet : Report de l’enquête publique sur le projet de Terminal 4 à l’aéroport de Roissy  

 

Monsieur le Préfet, 

 
Notre pays traverse actuellement une crise sans précédent, ayant conduit  à l’instauration de l'état 
d’urgence sanitaire au plan national. Nous tenons à vous faire part de notre soutien ainsi qu’à vos 
équipes, et de notre reconnaissance devant  la mobilisation et l’engagement des services de l’Etat. 
 
Cette situation n’est pas sans effet sur le projet d’extension de l’aéroport de Roissy, en particulier 
sur l’enquête publique dont vous évoquiez la tenue en juin - juillet 2020. 
 
En ce début d’année, la perspective d’une enquête conduite en plein été, à proximité des élections 
municipales, avait déjà provoqué la mobilisation de 34 associations signataires d’un courrier daté 
du 13/01/20, vous demandant que l’enquête publique ait lieu au plus tôt en septembre 2020.  
 
La situation actuelle et l’instauration de l'état d’urgence sanitaire nous conduisent à réitérer 
avec d’autant plus d’insistance notre demande de report de l’enquête publique sur le projet 
de Terminal 4 une fois que les conditions de démocratie locale seront pleinement rétablies, 
c’est à dire après les élections municipales et la fin de l'état d’urgence sanitaire. 
 
L’annonce le 27 mars dernier, par Madame la ministre de la Transition Écologique, Elisabeth 
Borne, de la suspension des enquêtes publiques suite à la publication de l’ordonnance 
n°2020-306 du 25 mars 2020, vient souligner l’importance de s’assurer que toutes les conditions 
sont bien réunies pour que se déroule normalement le débat démocratique que doit permettre 
l’enquête publique. 
 
Certes, cette ordonnance indique la possibilité de prévoir des aménagements, comme l’utilisation 
de la voie électronique et la dématérialisation de la procédure de consultation lorsque le projet 
concerné présente un intérêt national et urgent. Cependant, il apparaît que : 

- l’impact actuel et à venir de cette crise majeure sur le trafic aérien fait qu’il est d’autant 
moins défendable de revendiquer l’urgence de ce projet d’agrandissement de la capacité 
de l’aéroport de Roissy. 

- lancer cette enquête publique par voie électronique et dans ce contexte de crise serait un 
nouvel obstacle majeur à l’expression de plus d’un million de citoyens impactés par ce 
projet de grande ampleur, alors même qu’ils ont déjà été privés d’un débat public, ainsi que 
le dénonçait Mme Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP, dans son courrier du 17  juin 
2018. De plus, la fracture numérique est une réalité que vous n’ignorez pas. L’enquête ne 
saurait être réservée à une minorité de personnes informées et connectées.  



Ainsi, comme a alerté Mme Chantal Jouanno, cette ordonnance du 25 mars ne doit pas permettre 
de “faire passer de grands projets discrètement”. 
 
Ces différentes raisons nous conduisent à vous demander de bien vouloir nous confirmer le report 
de l’enquête publique après les élections municipales et la fin de l'état d’urgence sanitaire.  
 
Vous renouvelant notre soutien dans la gestion de cette crise et dans l'attente de votre réponse, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération.  
  
 
 
Les associations signataires  
(voir liste ci-jointe) 
 
 
Cc. :  
Mme Chantal Jouanno, Présidente de la Commission National du Débat Public 
Mme Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France  
M. Amaury de Saint-Quentin, Préfet du Val-d’Oise, 
M. Thierry Coudert , Préfet de Seine-et-Marne,  
Mesdames, Messieurs les présidents de groupes politiques du Conseil Régional IdF, 
Mesdames, Messieurs les présidents de groupes politiques des conseils départementaux du Val 
d’Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, 
Collectif d’élus pour le climat contre le Terminal 4 extension de Roissy (CECCT4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associations signataires Prénom Nom Fonction 

FNE IDF Thierry Hubert Président 

FNAUT Bruno Gazeau Président 

Notre affaire à tous Chloé Gerbier Représentante 

UFCNA Chantal Beer-Demander Présidente 

Ville et Aéroport Jean-Pierre Blazy Président 

ADVOCNAR Françoise Brochot Présidente 

Collectif Non au T4 Thomas Motte Membre 

FNE Seine et Marne Bernard Bruneau Président 

FNE Paris Christine Nedelec Présidente 

Environnement 92 Irène Nenner Présidente 

Val d'Oise Environnement Bernard Loup Président 

Environnement 93 Francis Redon Président 

MNLE 93 Nord Est Parisien Jean-Marie Baty Président 

CPTG Bernard Loup Président 

Changer Deuil Fabrice Rizzoli Président 

Association pour la Défense et le Respect de 
l'Environnement et du Cadre de vie Catherine Schouweiler Présidente 

Comité de riverains de st brice sous forêt Ghislaine Kusnierz Présidente 

DIRAP Jean-Marc Buteux Président 

FCPE Collège Charles Le Brun Joan Clément Présidente 

Association USMBM Allan Green Président 

Amis de la Nature – Paris centre Josseline Gueugnon Présidente 

Sauv Nature St Leu la Forêt Bernard Foulon Président 

AMAP Montmorency Angélique Motte Présidente 

AMAP - Le Panier d'Argenteuil Juliette Dubois Présidente 

Association AVL3C Dominique Pelegrin Président 

Sauvegarde du Bas Pommeret (ASBP) Jean-Marc Barbé Président 

Les potagers de Cassini Davy Billaudeau Président 

Association CADEB (collectif d’Associations 
pour la Défense de l’Environnement dans les 
Boucles de Seine / Saint-Germain-en-Laye) 

Paulette Menguy Présidente 

Association AREC Jean-Louis Euller Président 

SOS Vallée de Montmorency Didier Lefebvre Président 

Association ONASA Christian Doreau Président 

Association CIRENA Philippe Houbart Président 

TaCa agir pour le climat Eric Lombard Représentant 

Stay Grounded Eric Lombard Président 

 
 
 


