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Une nouvelle tranche dans le saucissonnage des
procédures pour l’urbanisation du Triangle de
Gonesse : la mise en révision du plan de
servitudes aéronautiques pour permettre
EuropaCity.
Avec le moins de publicité possible une enquête publique pour la révision du plan
des servitudes aéronautiques (PSA) de l’aéroport de Paris-Le Bourget s’est
terminée le 20 mars 2017. Les servitudes aéronautiques ont pour rôle d’éviter que de
nouveaux obstacles ne viennent remettre en cause la sécurité et la fiabilité des
opérations
aériennes. https://enquetepubliquerevisionpsalebourget.fr/upload/5/89090c7a394e6
1a3f51a4bf3f814d38a.pd
Avec l’augmentation du trafic on aurait pu s’attendre à un renforcement des
mesures de sécurité, mais c’est en réalité le contraire qui est envisagé ! Dans le
dossier on lit que le but est « d’alléger localement les contraintes au niveau du Triangle
de Gonesse. La réalisation d’EuropaCity ne serait pas possible sans la révision
effective du PSA ». Cette adaptation des règles aux besoins d’EuropaCity est inquiétante
et se double d’un mensonge
Lors du débat public sur EuropaCity au printemps 2016 : le dossier de présentation

du projet (le « dossier du maître d'ouvrage ») produit par Alliages & Territoires,
porteur du projet EuropaCity et filiale du groupe Auchan, indique donc à tort que « les
limites de hauteur imposées par le plan de servitudes aéronautiques de l’aéroport
de Paris-Le Bourget ont été intégrées par les équipes de maîtrise d’œuvre ». Les
arbres du Parc de La Courneuve qui devront être abattus et les habitations de GargesLès-Gonesse
abaissées
ne
bénéficient
pas
des
mêmes
allègements. https://europacity.debatpublic.fr/documents-du-porteur-projet
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse est scandalisé par la légèreté avec laquelle
on joue sur la sécurité des populations riveraines pour satisfaire les appétits des
promoteurs immobiliers Auchan et Wanda, mais aussi qu’on puisse envisager
sérieusement d’entasser sans risques sous les trajectoires des avions 80 000 personnes
par jour dans EuropaCity à quelques centaines de mètres du crash du Concorde, pour ne
citer que le plus connu. Il demande pour la sécurité et pour le bon fonctionnement
des aéroports de maintenir l’agriculture sur le Triangle de Gonesse.
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Plantons, marchons, manifestons contre
EuropaCity à Gonesse le dimanche 21 mai2017.
Toutes les infos sur notre site :
http://www.nonaeuropacity.com
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Contre le Grand Paris

La journée du 21 mai s’inscrit dans le cadre
de la campagne nationale des AMAP :
« Nous produisons, Nous mangeons, Nous décidons »

