Séance plénière des 18 et 19 février 2016
Groupe Europe Ecologie Les Verts et Apparentés
Le Rassemblement Ecologiste et Citoyen

QUESTION ORALE prononcé par Mounir Satouri
Europacity : quel destin pour ce grand projet inutile ?
Madame la Présidente,
Le 15 mars, le débat public débutera autour du projet très controversé d’EuropaCity. L’exécutif
régional devra se prononcer sur ce grand projet inutile…
Vous vous êtes dite favorable à l’agriculture francilienne et à la « France rurale », pourquoi ne
vous entend-on pas vous exprimer contre ce projet ?
Alors que nous sommes passés sous la barre des 50% des terres agricoles, à l'heure où les
Franciliennes et les Franciliens importent quasiment la totalité de leur alimentation, la
sauvegarde des 80 hectares de terres fertiles est un enjeu pour l’Île-de-France. Il faut limiter la
consommation d’espaces naturels. Il faut préserver les continuités écologiques, comme nous
l’avons voté dans le SDRIF.
Aux côtés du collectif pour le Triangle de Gonesse, des Amis de la terre, de toutes les
associations de protection de l’environnement, les écologistes restent fermement opposés à ce
grand projet inutile depuis sa genèse. Nous ne nous laisserons pas berner par les soi-disant
retombées positives d’un tel projet. Des élus locaux, de tout bords, d’ailleurs, rejoignent peu à
peu les mouvements locaux. Ne faisons pas de ce territoire un nouveau Notre-Dame des
Landes.
Le projet proposé par Europacity comporte de vastes surfaces commerciales et de loisirs,
notamment un parc aquatique et un parc des neiges ! On ne peut que discuter la qualité
environnementale de ces nouvelles infrastructures ! Madame la Présidente, est-ce vraiment
votre vision pour une IDF d’avenir ? Une autre opération ne serait-elle pas préférable à ce
gaspillage sans nom ? Faut-il laisser les grands groupes privés faire du green washing sur les
terres agricoles ?
Que comptez-vous réellement faire, Madame la Présidente, pour protéger les
espaces agricoles ? et en particulier pour ces 80 hectares ?
Quelle sera votre contribution dans le cadre du débat public autour du projet
d’Europacity ?

-

Que défendez-vous sur le sujet du Barreau de Gonesse ?

-

Conseil régional
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