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Le nouveau site internet du Collectif pour le Triangle de
Gonesse nonaeuropacity.com est en ligne
Décidé en 2013, c'est enfin du 15 mars au 30 juin 2016 qu'une Commission indépendante organisera le débat
public sur le projet de l'immense centre commercial et de loisirs EuropaCity. Le site du débat
public europacity.debatpublic.fr permettra à chacun de s'exprimer sur ce projet ayant des impacts bien au-delà
de la seule commune de Gonesse, tant sur le Val d'Oise que sur la Seine Saint-Denis.
Bernard LOUP, co-président du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), fait part de l'opportunité que
présente le débat public de mettre au jour les faiblesses et incohérences du dossier "Depuis plusieurs années,
le groupe Auchan déploie des moyens considérables pour imposer ce projet (expositions, magazines,
publicités, réunions publiques ...). Le Collectif a lancé, début février, un financement participatif, qui lui a permis
de réaliser un nouveau site internet, ouvert le 15 février. Des dossiers thématiques expliquent les conséquences
négatives que ce projet aurait sur les emplois existants, les transports, le cadre de vie et l'environnement du
Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis."
Alain BOULANGER, co-président du CPTG rappelle les enjeux du projet "Immochan annonce
11 800 créations d'emplois, mais le calcul, comme le projet EuropaCity lui-même est hors-sol. Le dossier ne
comporte aucune étude impact sur l'emploi des centres commerciaux limitrophes ou sur le commerce de
proximité des villes de la zone d'impact, notamment sur la Plaine de France".
Dans le débat public à venir, le Collectif pour le Triangle de Gonesse se donne l'ambition de porter une voix
citoyenne de bon sens et d'espoir pour le territoire.
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