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DÉPARTEMENTALES- SE1 NE-SAINT-DENIS

Express à nouveau sur les rails

Le Charles-de-Gaulle

Transports. Une enquête publique sur cette liaison controversée débute aujourd'hui et se
prolonge jusqu'au 12 juillet. Voici les principaux points de ce projet qui remonte à plus de
dix ans.
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H Le Charles-de-Gaulle express permettra
de gagner de 10 à 30 minutes de trajet
entre Paris et Roissy, par rapport à la liaison actuelle via le RER B.
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