
 

 
 

URGENT : MARQUEZ votre OPPOSITION à 

la Révision du P.l.U. de la ville de gonesse 

L’enquête publique se déroule du 29 mai au 30 juin 2017. A cette occasion, nous sollicitons tou(te)s 

nos ami(e)s -que vous habitiez ou non à Gonesse-  pour marquer votre refus de voir le PLU modifié à 

seule fin de permettre des opérations d'urbanisation sur le Triangle de Gonesse et de faire disparaître la 

moitié des dernières et excellentes terres agricoles au Nord de Paris entre Roissy et Le Bourget. 

Le Commissaire enquêteur, M. Ronan HEBERT, se tiendra à la disposition du public en mairie de 

GONESSE - Bureaux du Parc – 66 rue de Paris :  

• Lundi 29 mai 2017                         de 09h00 à 12h00 

• Mercredi 07 juin 2017                 de 16h00 à 19h00 

• Vendredi 30 juin 2017                 de 14h30 à 17h30 

Au Pôle Prévention Éducation Solidarité - 2 avenue Pierre Salvi, le : 

• Samedi 17 juin 2017                    de 09h00 à 12h00 

Vous pouvez télécharger l'intégralité du dossier du PLU en cliquant ICI. 

Vos observations et remarques sont à envoyer à l'adresse mail suivante : 

enquetepubliqueplu@mairie-gonesse.fr 

Nous vous prions de nous mettre en copie de vos avis transmis au Com-

missaire enquêteur : nonaeuropacity@gmail.com 

 

RAPPEL : le 24 mars 2017 la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers du Val d’Oise (Cdpenaf), présidée par le Préfet du Val d'Oise, a voté contre la 

révision du PLU de Gonesse. Vous trouverez toutes les informations ci-dessous : 

• le Communiqué de presse du CPTG du 07/04/2017 « Europacity : premier désaveu après le débat 

public » en cliquant ici 

• l'article "La « petite victoire » des opposants à l’urbanisation du Triangle de Gonesse" d’Anne 

Collin paru le 11 avril 2017 sur leparisien.fr en cliquant ici 

• l'article "Le PLU retoqué par le Préfet" publié par la Gazette du Val d'Oise le 19 avril en cliquant 

ici  

L'architecte Jean NOUVEL, auquel les promoteurs du Grand Paris aiment souvent se référer, publiait 

le 27 mars sous le titre "Pour sauver les banlieues, il faut contenir l’expansion urbaine" une Tribune 

libre dans le journal LE MONDE qui a connu un grand écho. Après bien d'autres architectes et urbanistes, 

Jean NOUVEL admet que "" la mutation douce de nos villes sera la raison d’être de l’architecture du 

XXIe siècle"  et qu'à cette fin il est nécessaire et urgent de " protéger"  et "  sanctuariser les terres 

agricoles et forestières contre l’expansion urbaine".  

L'Écho du Triangle du 1er juin 2017 

Après le 21 mai 2017 

 

ftp://public:public@ftp.gonesse95.fr/ARRET_PROJET_PLU.zip
mailto:enquetepubliqueplu@mairie-gonesse.fr
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/04/CPTG-Communique%CC%81-de-presse-7.04.2017-dernie%CC%80re.pdf
•%09http:/www.leparisien.fr/gonesse-95500/la-petite-victoire-des-opposants-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse-11-04-2017-6845634.php
https://www.pressreader.com/france/la-gazette-du-val-doise/20170419/281900183085753
https://www.pressreader.com/france/la-gazette-du-val-doise/20170419/281900183085753


Planter c'EST BIEN, ENTRETENIR C'est mieux ! 

La totalité de l’espace prévu a été planté. Les plans résistent bien à la chaleur actuelle, deux arrosages 

ont été effectués par les membres du CPTG. Nous avons besoin d’aide pour que la récolte soit géné-

reuse : arrosage et surtout binage et désherbage. Belle occasion pour revenir sur le Triangle ou pour le 

découvrir pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à la belle journée du 21 mai.  

Nous vous proposons des matinées sur le site des plantations : les dimanches 4, 18 juin et 2 juillet. 

Nous commencerons par l'arrosage dès 8h et nos rendez-vous se termineront par un piquenique et un 

temps d’informations et d’échanges sur la lutte.  

Lieu : Chemin de la justice à Gonesse. Pour s’y rendre RER B Parc des expositions, puis sortie 

avenue des Nations, bus 20 arrêt le plus proche à Gonesse, Carrefour de la Fontaine Cypierre ou train + 

vélo. 

Inscription souhaitée pour l’organisation des matinées en cliquant ici. Nous avons besoin de toutes 

les bonnes volontés.  

 

URGENT : AIDEZ-NOUS A FAIRE FACE AUX FRAIS 

DE JUSTICE 

Notre Collectif d'Associations ne reçoit aucune subvention d'institutions publiques ni de sociétés pri-

vées. Nous ne pouvons compter que sur les dons de nos adhérents et amis. 

Aujourd'hui 3 recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. Cela 

entraîne d'importants frais de procédure et nous imposent de rémunérer les avocats professionnels 

qui nous conseillent déjà depuis plusieurs mois et qui sont agréés auprès des Tribunaux compétents 

sur CERGY, PARIS et BRUXELLES. 

Pour faire un don cliquez ici 

 

LE 21 MAI : UNE BELLE RÉUSSITE ! 

BRAVO ET MERCI À TOUTES ET TOUS ! 

Dès 10H du matin des centaines de marcheurs ont afflué vers le Triangle de Gonesse pour participer à 

la journée festive organisée par la Convergence Alternative à EuropaCity qui regroupe autour du Col-

lectif Pour le Triangle de Gonesse, FNE Ile-de-France, la coopérative Biocoop, le réseau des AMAP d’Ile-

de-France, Les Amis de la Terre, MNLE, la Confédération des Commerçants de France (CDF), Attac, la 

COSTIF, l’association des Amis de la Confédération paysanne et le syndicat national Confédération Pay-

sanne.  

Tous ont applaudi l'arrivée des fortes délégations d'opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes venus de Nantes et au projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs arrivés de Bure. 

Un grand merci aux villes de STAINS, SEVRAN et GENNEVILLIERS et à la Coopérative Biocoop 

pour leur aide précieuse dans la fourniture de matériels et produits, l'organisation des stands et l'accueil des 

marcheurs. 

Un bravo bien spécial aux AMAPS D'ÎLE DE FRANCE pour l'organisation du bal paysan et à la 

fanfare CADENZ'BAND pour son animation musicale militante. 

N'oublions pas le chanteur Manu Chao qui nous a apporté son soutien en postant un clip de sa chanson 

"Dans mon jardin" dédié à la lutte contre le projet EuropaCity et à la fin duquel il appelait à être présent le 

21 mai 2017 à Gonesse. A écouter ICI ou sur YOUTUBE 

Ensemble nous avons largement atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Le caractère familial 

de l'opération "plantation" et les initiatives prises spontanément par de nombreux participants ont permis 

de maintenir une excellente ambiance tout au long de la journée. Les slogans et pancartes ont été particu-

lièrement créatifs et repris par de nombreux médias. 

http://uy8h.mjt.lu/lnk/ADwAKIcisg0AAAs_5hsAAAEESEUAAAADzCcAAH8DAAXAxQBZMgBhRLS0TiwBQqyTOaY_fJXLygAFhGE/7/VVOGSH2UK2JOW4f3cPgyBw/aHR0cHM6Ly9mcmFtYWRhdGUub3JnLzV3VU9iRG51ekt3WWR2WUk
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/
https://fne-idf.fr/
http://www.biocoop.fr/
http://www.amap-idf.org/
http://www.amap-idf.org/
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.mnle.fr/
http://www.commercants-de-france.org/
https://france.attac.org/
http://costif.parla.fr/
http://www.lesamisdelaconf.org/
https://www.confederationpaysanne.fr/
https://www.confederationpaysanne.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WZvok9e9NEQ
http://www.manuchao.net/news/commeunbruit-les-chardons-de-la-r%C3%A9volte-nonaeuropacity
https://www.youtube.com/watch?v=WZvok9e9NEQ


Les deux assemblées-débats sur les "suites au 21 mai" et sur le projet alternatif élaboré par le Groupe-

ment CARMA ont réuni chacune plusieurs centaines de personnes d'horizons très divers mais toutes con-

vaincues de l'urgence qu'il y a à préserver les terres agricoles de qualité exceptionnelle au cœur de ce terri-

toire si fortement urbanisé. 

L'après-midi les enfants s'emparant de la banderole et défilant en tête de la manifestation dans Gonesse 

ont offert le meilleur visage que nous puissions donner aux habitants. Nous remercions vivement les Syn-

dicats SUD-SOLIDAIRES, l'Union Régionale Île-de-France CGT et l'Association Droit au Logement 

(DAL) pour leur aide logistique à l'organisation de la manifestation jusqu'à l'Hôtel de ville. 

 

Bien sûr, votre participation plus nombreuse encore que tout ce que nous pouvions espérer ne nous a 

pas permis d'éviter quelques dysfonctionnements et nous vous remercions pour l'indulgence dont vous avez 

fait preuve. 

La stratégie visant à élargir le mouvement à de nouveaux acteurs et à l'ancrer dans le territoire 

local (en semant et en plantant) mais aussi à démontrer l’importance des enjeux régionaux, tout en 

proposant un projet alternatif crédible a été bien relevée par les nombreux médias qui ont rendu 

compte de la journée. 

Grand merci à tous les ami(e)s militant(e)s ! Félicitations appuyées à tou(te)s celles-ceux qui se sont 

dépensé(e)s sans compter ! 

Aperçu de l'écho du 21 mai dans les médias 

REPORTAGES AUDIOS ET VIDÉOS 

 le 13 heures de TF1, présenté par Anne-Claire Coudray : ICI 

 le 19/20 de France 3 : ICI 

 le 31 mai sur Radio Campus Paris  La Matinale de 19 H – Europacity & Empathy Lab a invité  Ro-

bert Spizzichino, membre du groupement CARMA, et Jean-Yves Souden, membre du CPTG, pour 

parler du projet EuropaCity et présenter les alternatives possibles. Soutenant que le Triangle de Go-

nesse est le berceau idéal d’un réveil citoyen et agricole, les deux collectifs plaident pour que la rura-

lité soit enfin reconnue comme source d’inspiration pour inventer un mode de vie mieux équilibré : 
ICI 

 Dans une courte interview radio mise en ligne le 19 mai 2017 par le site Internet de Reporterre Cyril 

de Koning présente le projet alternatif à EuropaCity du groupement Carma (Coopération pour une 

ambition rurale métropolitaine et agricole) : ICI 

http://www.lci.fr/societe/gonesse-des-opposants-au-projet-europacity-manifestent-pour-la-defense-des-terres-agricoles-2052738.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/europacity-un-centre-commercial-en-projet-sur-des-terres-agricoles_2201434.html
http://nonaeuropacity.com/informer/projets-alternatifs/projet-alternatif-groupement-carma-gonesse
http://cptg.fr/
http://www.radiocampusparis.org/matinale-europacity-empathy-lab/
https://reporterre.net/A-quoi-ressemble-le-projet-alternatif-a-Europa-City


 une vidéo-reportage de 17 mn de DOC DU RÉEL mise en ligne lundi 29 mai 2017, à découvrir ici : 

ICI  Le lien direct sur youtube : ICI 

PRESSE ÉCRITE 

 Laury-Anne Cholez présente sur le triangle de Gonesse toute la journée et qui a publié un article 

très complet sur le déroulé de la journée : ICI 

 Rémi Barroux pour Le Monde : ICI 

 la dépêche de l'AFP : ICI 

 Agnès Sinaï pour ACTUENVIRONNEMENT.COM : ICI 

 la tribune que signe Agnès Sinaï dans Le Monde daté du 23.05.2017 : ICI 

 le reportage d'Ania Nussbaum pour Bloomberg, en anglais) : ICI 

 le journaliste Olivier Nouaillas dans  l’article « Quelle marge de manœuvre pour Nicolas Hulot » 

publié dans l’hebdomadaire La Vie du 25/05/2017 : « [Nicolas Hulot] a-t-il obtenu des engagements 

précis d’Emmanuel Macron, notamment sur les nombreux dossiers conflictuels : la construction de 

l’aéroport Notre-Dame-des-Landes ? Le site de stockage de déchets radioactifs à Bure ? Ou le projet 

de construction du centre commercial EuropaCity sur des terres agricoles près de Roissy ? » : ICI 

 sous le titre "Champ de bataille" Guillemette FAURE a publié en p. 32 du Magazine du Monde, 

daté du 27 mai, un bel article sur le rassemblement du 21 mai : ICI  

 Vanina Delmas a publié le 22 mai 2017 sur le site Internet de Politis un reportage sur le rassemble-

ment du 21 mai qui met particulièrement en lumière notre projet alternatif fondé sur l'agroécologie 

périurbaine : ICI 

 le Parisien : ICI 

 etc. 

NOTONS AUSSI 

le silence assourdissant de deux médias dédiés à l’actualité locale, qui apparemment ce jour-là 

n’ont pas lu les journaux, ni regardé la télé… 

 la télévision locale « VO news » qui a évoqué la révision du PLU de Gonesse, mais n’a pas dit un 

mot sur la manifestation du 21 mai; 

 le journal numérique « Roissy mail » qui a préféré évoquer la pose de la première pierre d’un 

énième entrepôt supplémentaire sur le pôle de Roissy. L’auteur était plus prolixe lors du démarrage 

de notre mouvement, où il ironisait sur « une poignée » d’opposants.  

 

 

ACTUALITÉS 

 Rappel : pétition « Non à l'expo universelle 2025 sur les terres agricoles d'Ile de France » 

En novembre 2016 le président de la République a signé la lettre déclarant la candidature de la 

France à l’Exposition universelle de 2025 et annoncé un thème lié aux enjeux environnementaux 

pour cette exposition : « La connaissance à partager, la planète à protéger ». En contradiction fla-

grante avec ce thème, le conseil départemental du Val d’Oise a proposé les terres agricoles du 

Triangle de Gonesse pour accueillir le « Village global » (50 à 100 ha) de l’exposition. 

Une pétition a été lancée le 4 mai 2017 pour dire non à au choix des terres agricoles du plateau de 

Saclay et du triangle de Gonesse comme sites d’accueil du « Village global » : ICI 

Le CPTG vous recommande de signer rapidement cette pétition parce qu’un grand oral a lieu 

le 20 mai 2017 pour auditionner les départements candidats à l'accueil du « Village global » et 

que le site qui l’hébergera sera connu le 26 juin 2017. 

 L’Association Française pour l’Étude du Sol (afes) a publié le 30 mai un Communiqué de presse 

qui rappelle que "La qualité des services rendus par les sols ne doit plus être ignorée, comme ne peut 

https://lundi.am/Contre-Europacity-Doc-du-reel
https://www.youtube.com/watch?v=UOp1AkiU5u8
https://www.radioparleur.net/single-post/2017/05/22/EuropaCity-Des-radis-pas-des-caddies
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/05/21/apres-nddl-une-mobilisation-contre-le-megaprojet-europacity-dans-le-val-d-oise_5131409_3244.html
http://www.lepoint.fr/societe/semis-et-manifestation-pour-arreter-le-megaprojet-europacity-dans-le-val-d-oise-21-05-2017-2129172_23.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/europacity-mobilisation-triangle-gonesse-29038.php4
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/22/l-ecologie-est-elle-entree-au-gouvernement-avec-nicolas-hulot_5131457_3232.html#r9HtDG6hVgY3m8wX.99
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/dalian-wanda-auchan-fight-for-3-4-billion-europacity-paris-mall
http://www.lavie.fr/actualite/politique/quelle-marge-de-manoeuvre-pour-nicolas-hulot-au-gouvernement-17-05-2017-82258_813.php
http://nonaeuropacity.com/medias/guillemette-faure-champ-de-bataille-21-mai-2017
http://nonaeuropacity.com/medias/vanina-delmas-europacity-sommes-face-a-choix-de-societe-politis-22-05-2017
http://www.leparisien.fr/gonesse-95500/gonesse-500-a-800-opposants-reunis-contre-europacity-21-05-2017-6970206.php
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nonalexpositionuniversellesurlester-1407.html


plus l’être le fait que les dégradations des sols menacent sur le long terme la qualité de vie des socié-

tés humaines." : à voir sur le site du CPTG : ICI 

 Certains distributeurs s'opposent à la prolifération des zones commerciales pour des motifs autres 

qu'écologiques. Le projet EUROPACITY est cité : ICI  

http://nonaeuropacity.com/informer/afes-communique-de-presse-30-mai-2017
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-166210-le-groupe-casino-sonne-la-charge-contre-les-centres-commerciaux-2064839.php#xtor=CS1-32

