L'Écho du Triangle
d u 2 0 fév r i e r 2 0 1 7
Jeudi 2 mars : Assemblée générale du
CPTG à Villiers-le-Bel
Créé en mars 2011, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) s'est constitué en 2013 en association loi 1901.
Toutes les personnes soucieuses de la préservation des derniers espaces agricoles entre les aéroports de
Roissy et du Bourget sont les bienvenues. Pour recevoir la convocation à l'AG, écrivez à
cptg@nonaeuropacity si vous n’êtes pas encore adhérent.

Dimanche 21 mai : Journée de mobilisation

marchons et plantons contre la démesure !
Une journée festive, où vous pourrez planter, manger, danser, parler, chanter et manifester !
... organisée par la Convergence Alternative à EuropaCity qui regroupe autour du CPTG, Attac, les
réseaux Bio-coop et AMAP d’Ile-de-France, FNE Ile-de-France, Les Amis de la Terre, MNLE, la Confédération des Commerçants de France (CDF), la COSTIF, l’association des Amis de la Confédération
paysanne et le syndicat national Confédération paysanne.
Nous invitons toutes structures qui le souhaitent à nous rejoindre pour l’organisation de cette journée et
pour mettre fin le plus vite possible à ce projet de la démesure.

Au programme :
Ø le matin dès 10h rendez-vous sur le
triangle pour planter des courges et
semer des fleurs de prairies,
Ø puis un repas tiré du sac et accompagné par un bal paysan en musique
Ø pour ensuite marcher en manifestation vers la mairie de Gonesse pour
exprimer notre opposition à ce projet démesuré.
Autour des ces temps forts, une série
d'animations festives et des espaces de
paroles, d'expression ... pour un rassemblement plus fort encore !

Lundi 13 mars de 19H à 22h :
Atelier participatif
Bourse du travail de Paris - 3 rue du Château d'Eau- 75010

Objet : Les actions en cours et les propositions alternatives à EuropaCity.
Rendu et prolongation des 3 ateliers précédents (Tremblay-en-France, Aulnay-sous-Bois
et Villiers-le-Bel).
Comme les trois précédents ateliers, cet atelier participatif est rendu possible grâce au
concours des associations Métropop ! et APPUII qui s’engagent aux côtés du CPTG
contre EuropaCity.
Réunion ouverte à toutes et tous. Venez donner votre point de vue !
Ensemble poursuivons nos débats et nos actions pour démontrer qu’un autre projet est possible !

Chaque 3ème vendredi du mois

Action banderoles sur le pont de l’A1 derrière IKEA.
Pour participer appelez le 06 76 90 11 62.

Photo extraite du reportage de TF1 diffusé dans le journal de 20H le 14.02.2017

Tous les 4
16H30

ème

dimanche du mois de 14H à

Visite commentée découverte du Triangle de Gonesse.
C’est une idée de la Convergence qui, autour du CPTG, rassemble Attac, les réseaux Bio-coop
et AMAP d’Ile-de-France, FNE Ile-de-France, Les Amis de la Terre, Commerçants de France
(CDF), la COSTIF, l’association des Amis de la Confédération paysanne et le syndicat national
Confédération paysanne. Pour y participer appelez le 06 76 90 11 62.
Pour venir en transports en commun : RER B devant la gare Parc des expositions, une personne du CPTG vous accueillera jusqu'à 13h30.
En voiture : stationnez sur le parking Ikea Paris Nord 2 et RDV en face à 14h sur le pont audessus de l’autorouteA1.

Nominations :
1. Mardi 4 janvier 2017, Immochan a officialisé la nomination de Benoît CHANG à la tête
de la société Alliages & Territoires en charge d’EuropaCity en lieu et place de Christophe
DALSTEIN.

Ce n’est pas le directeur qu’il faut changer,
c’est le projet EuropaCity qu’il faut abandonner.
2. Lors de la séance du 1er février, la Commission nationale du débat public a désigné
Mme Aline GUERIN et M. Jean-Marc REBIERE comme garants chargés de veiller à la
bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique
sur le projet EuropaCity. Aucun des deux n’a été membre de la Commission particulière du
débat public sur le projet EuropaCity qui a eu lieu au printemps 2016.

Grand Paris Express: la ligne 17
Nord déclarée d’utilité publique
Après le tronçon sud entre Le Bourget et Saint-Denis Pleyel fin 2015, c’est au tour du tronçon
nord de la ligne 17 du futur métro du Grand Paris Express, qui desservirait notamment la gare
Triangle de Gonesse, d’être déclarée d’utilité publique par un décret publié au Journal officiel du 16 février : http://www.lemoniteur.fr/article/video-grand-paris-express-la-ligne-17nord-declaree-d-utilite-publique-34250385
Le CPTG vous tiendra au courant des suites - notamment des actions juridiques- qu'il décidera de donner à cette "déclaration d'utilité publique".

L’action juridique : un prolongement nécessaire de nos actions
Alors que l’action sur le terrain se poursuit, des procédures juridiques doivent être lancées pour

empêcher un projet qui bafoue nombre de lois et textes réglementaires.
Une des premières actions a consisté en la saisine de la Commission des Pétitions du Parlement européen sur le non respect du droit communautaire par le projet de la Zone
d’aménagement concertée (ZAC) du Triangle de Gonesse. D’autres procédures sont en cours
au- près des juridictions françaises. En novembre 2016 le recours contre l’arrêté préfectoral de
création de la ZAC a été déposé au TA de Cergy-Pontoise.
C’est pourquoi nous faisons un appel à dons ! Nous espérons réunir en 2017, 10 000 euros
pour mener l’ensemble de ces actions : http://nonaeuropacity.com/faire-un-don
L’argent collecté servira à rémunérer les juristes et avocats qui nous accompagneront tout au
long des diverses procédures.
Règlement par chèque possible à l’ordre Les Amis de la Terre Val d’Oise
en inscrivant au dos du chèque la mention “Action juridique contre EuropaCity”
à l’adresse : Les Amis de la Terre Val d’Oise 1bis rue Morisset 95170 Deuil-La Barre.
Un reçu fiscal vous sera adressé par les Amis de la Terre du Val d’Oise, l’une des associations adhérentes au CPTG.

Retrouvez nos communiqués de presse
Retrouvez nos dernières revues de presse
Sur le site du CPTG nous essayions de rendre compte des nombreux articles de presse écrite,
flashs ou reportages sur les chaines de télévision et publications sur Internet qui traitent du projet EuropaCity : Voir : http://nonaeuropacity.com/category/medias

Vous souhaitez manifester votre opposition à ce projet inutile

?

La pétition M. Mulliez, arrêtez les dégâts et stoppez #europacity !
est en ligne sur change.org

Signez la pétition ICI
A vos signatures et partages !

