L'Écho du Triangle du 16 avril 2017
appel à bénévoles pour préparer le 21 mai
Nous avons besoin de bénévoles avant, pendant ou après le 21 mai.
Si vous le pouvez, venez aux réunions de préparation le 18 avril et le 4 mai de 19h à 21h à Paris. Inscrivez-vous ICI.
Consultez régulièrement la page d'accueil de notre site pour être informés au fur et à mesure de
toutes les actions en cours et projets à l'étude.
Nous tenons à votre disposition des tracts au format A5 (téléchargeable ICI) et des affiches aux formats A3 et A2 (téléchargeables ICI ). Deux lieux de dépôt dans Paris : FNE Ile de France 2 rue du dessous des Berges 13ème tél 01 45 82 42 34 et ATTAC 21 ter rue Voltaire 11ème tél 01 56 06 43 60.

Dimanche 21 mai : Journée de mobilisation

Pour sauver les terres près de Paris
plantons, marchons contre le mégaprojet
EuropaCity à Gonesse
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, la
coopérative Biocoop, le réseau des 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 les 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 :
 le matin dès 10h rendez-vous sur le
triangle pour planter des courges et
semer des fleurs de prairies,
 puis un repas tiré du sac et accompagné par un bal paysan en musique
 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 !

Votez pour le grand Prix de Convergences
organisé par le Conseil régional
Le vote en ligne est ouvert depuis le 12 avril jusqu'au 30 avril.
Nous vous appelons à soutenir le projet agricole de nos amis architectes et urbanistes du GROUPEMENT CARMA GONESSE en faveur d'une agriculture urbaine et péri-urbaine et pour des territoires
en transition :
http://prix-convergences.convergences.org/fr/projects/19-triangle-de-gonesse-les-paysans-du-parici

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 déclaré d’utilité publique par un décret publié au Journal officiel du 16 février 2017 :
http://www.lemoniteur.fr/article/video-grand-paris-express-la-ligne-17-nord-declaree-d-utilitepublique-34250385
Le CPTG et sept associations ont déposé un recours en annulation au Conseil d’Etat.
C’est pourquoi nous faisons un appel à dons, qui servira à rémunérer le travail des juristes et
avocats qui nous accompagnent tout au long des diverses procédures judiciaires. Nous espérons collecter
10 000 euros en 2017 pour mener l’ensemble de ces actions :
http://nonaeuropacity.com/faire-un-don

bilan des 4 ateliers participatifs
A l’automne 2016, le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) s’est associé au groupe APPUII et à l’association Métropop’ ! pour mettre en place un travail visant à poser les premières pierres
d’un projet alternatif au projet EuropaCity.
De décembre 2016 à Tremblay-en-France (93) à mars 2017 à Paris, en passant par Aulnay-sousBois (93) et Villiers-le-Bel (95), quatre ateliers participatifs ont été organisés, auxquels ont pris part une
centaine de personnes.
APPUII et Métropop’ ! ont publié une intéressante et très complète synthèse de ces travaux. Ils ont
mis en évidence 6 thèmes clés et ont organisé l'ensemble des propositions suivant 3 axes de développement pour le projet alternatif que nous appelons tous de nos vœux.

Chaque 3ème vendredi du mois

Action banderoles sur le pont de l’A1 derrière IKEA.
Pour participer appelez le 06 76 90 11 62.
Tous les 4

ème

dimanche du mois de 14h à 16h30

Visite commentée découverte du Triangle de Gonesse.
Prochaine visite dimanche 23 avril
C’est une idée de la Convergence qui, autour du CPTG, rassemble Attac, la coopérative Biocoop, le
réseau des 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 à 13h30.
En voiture : stationnez derrière Ikea Paris Nord 2 et RDV à 14h sur le pont au-dessus de
l’autoroute A1.

ACTUALITÉS :
1. Avis négatif le 24 mars 2017 de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Val d’Oise à la révision du plan local d’urbanisme
de Gonesse destinée à permettre l’urbanisation du Triangle de Gonesse et EuropaCity :


Communiqué de presse « Europacity : premier désaveu après le débat public » du CPTG du
07/04/2017 : http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/04/CPTGCommunique%CC%81-de-presse-7.04.2017-dernie%CC%80re.pdf



Article " La « petite victoire » des opposants à l’urbanisation du Triangle de Gonesse "
d’Anne Collin paru le 11 avril 2017 sur leparisien.fr : http://www.leparisien.fr/gonesse95500/la-petite-victoire-des-opposants-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse-11-04-20176845634.php

2. La Fédération «Des terres, pas d’hypers» a mis en ligne une pétition que nous vous appelons
à signer : https://www.change.org/p/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-terres-pas-d-hyperssauvons-nos-villes-et-nos-terres
Sur son site https://www.youtube.com/channel/UCWBJajv5XGRLBZwSvwGoJ1w la fédération
« Des terres pas d’hypers » présente plusieurs vidéos qui font une bonne place à notre combat
contre EuropaCity et pour la défense du Triangle de Gonesse.
3. Jeudi 13 avril une délégation du CPTG avec affiches et banderole était présente bd Vincent Auriol
à Paris devant le siège de la CNAC pour soutenir Martine DONNETTE et Claude DIOT qui faisaient appel au nom de l'Association "EN TOUTE FRANCHISE" d’une décision de la CDAC de
leur département. La CNAC leur a donné satisfaction en annulant pour la troisième fois l'autorisation du projet Istropolis de 30 000 m² de surface de vente consentie par la Commission départementale des Bouches-du-Rhône.

