ECHO du TRIANGLE du 12 juillet 2017
Des plantations pour dire NON à l’urbanisation
et OUI à la culture de la terre !
Planter c'est bien, entretenir c'est mieux !
Les plantations faites le 21 mai résistent bien à la chaleur
actuelle ; des arrosages réguliers sont assurés par des
membres du CPTG et des bénévoles.
Nos prochains rendez-vous sur le site sont les dimanches 16 et
30 juillet et les dimanches 13 et 27 août Nous commençons
l'entretien et l'arrosage dès 8h et nos rendez-vous se terminent
par un pique-nique tiré du sac et un temps d’informations et
d’échanges sur la lutte. Possibilité de camper la veille.
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 en cliquant ICI
Notre site vous informe régulièrement des prochaines dates et
actions , n'hésitez pas à le consulter : www.nonaeuropacity.com

La baudruche EuropaCity en passe
de se dégonfler définitivement ?
Jeudi 6 juillet lors de sa première conférence de presse comme

ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot a
répondu clairement à la question relative au Triangle de Gonesse
posée par Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart.
Question : «L’urbanisation des 300 hectares du Triangle de
Gonesse, au nord de Paris, avec notamment le projet de centre
de shopping et de loisirs EuropaCity est-il compatible avec
l’objectif de neutralité carbone ?»
Réponse : «La réponse peut être très courte. La réponse est non.
Cette gourmandise que nous avons à consommer des terres
agricoles et à artificialiser les sols en général est incompatible
avec nos objectifs».
Et le ministre a conclu sa réponse en disant : « il y a ce sur quoi
je peux agir, car les décisions ne sont pas crantées ».
Cet échange n'a pas échappé à Anne COLLIN,
journaliste du Parisien, qui mettait dès le 9 juillet à la une du site
internet du journal une brève au titre explicite : "Gonesse :
EuropaCity « pas compatible » avec le plan Climat selon
Nicolas Hulot".
Il est à noter que le Plan climat présenté ce jour-là à la presse
prévoit de"Mobiliser l’agriculture pour lutter contre le
changement climatique" (p. 25) et énumère comme axes de
discussion lors des États Généraux de l’Alimentation :
•
•

un plan d’actions pour la protection des sols, la lutte contre
leur artificialisation et la souveraineté alimentaire ;
des mesures pour renforcer la séquestration du carbone
dans les sols.

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), convaincu que
rien n’est « cranté » en ce qui concerne le Triangle de Gonesse
et EuropaCity, compte bien prendre toutes les initiatives utiles
pour aider Nicolas Hulot à traduire en décisions concrètes sa
réponse à Mme Jade LINDGAARD, journaliste de
Médiapart : « Nicolas Hulot veut sortir la France des énergies
fossiles »(voir en p.3 les 2 derniers paragraphes).
Au même moment, le groupe Wanda, partenaire à 49% du projet
Europacity et magna du divertissement en Chine a du annoncer
la cession de ses parcs d’attractions et de l’essentiel de ses
hôtels pour surendettement. Son retrait des parcs à thèmes est

l’aveu d’un revers dans son pays et l’annonce d’un
désengagement pour le projet Europacity ?

P.L.U. de la ville de Gonesse
L’enquête publique commencée le 29 mai a pris fin vendredi
30 juin 2017. Grâce à votre formidable mobilisation la
délégation du CPTG et de FNE qui a rencontré ce jour-là de
14H30 à 15H30 M. HEBERT, le Commissaire enquêteur, a pu lui
remettre :
•
•

1012 signatures de la pétition papier -dont 370 de la
ville de Gonesse
1583 signatures de la pétition numérique

l'avis du CPTG opposé
télécharger ICI

à

la

modification du PLU

–à

M. HEBERT nous a dit sa surprise de voir les passions qui
animent ce dossier. Il a été impressionné par le nombre (près de
250) et parfois la longueur des avis et contributions reçus. A
notre avis cela reflète bien la diversité et le sérieux des
oppositions au projet EuropaCity et à la modification du PLU qui
pourrait le rendre possible.
Informations sur notre site : www.nonaeuropacity.com

Le CPTG Invité d'honneur à Notre-Dame-DesLandes
Samedi 8 et dimanche 9 juillet quelques 20 personnes,
membres du CPTG ou de la Convergence Alter EuropaCity se
sont rendus sur la ZAD à l'invitation de la Coordination des
opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour
la 17ème édition de leur rassemblement d'été.
Ce rassemblement à NDDL répond tous les ans au besoin
commun d'échanger et de débattre de nos luttes contre des
aménagements destructeurs d’espaces naturels et agricoles pour
le seul profit financier de quelques grands groupes. L'intérêt
général, la sobriété et le respect de la santé, du climat et de la
Terre sont la dernière préoccupation des promoteurs de ces

projets qui n'apportent jamais les emplois miraculeux promis.
Le CPTG a animé un premier débat, "EuropaCity : quelles
initiatives ?" le samedi avec nos amis du Groupement CARMA
et un second débat"Sauvons les terres agricoles
périurbaines" le dimanche avec nos amis de la Fédération "Des
terres, pas d'hyper" (DTPH).
Pendant les deux jours, du matin au soir, le stand qui nous était
réservé a été très fréquenté par les quelques 20 000 personnes
qui ont participé à la fête dans le bocage nantais.
Un grand merci au groupe GPII et à l’ACIPA pour l’accueil qu'ils
ont réservé à notre délégation et pour le coup de pouce qu'ils ont
ainsi apporté à notre lutte contre EuropaCity.
· Pour un aperçu du rassemblement de Notre-Dame-desLandes les 8 et 8 juillet voir ICI et LÀ

Revue de presse

Nous vous recommandons particulièrement l'article de Jade LINDGAARD
pour Médiapart publié le 27 juin sous le titre : "Vertigineuse partie de
Monopoly sur le triangle de Gonesse ". Vous le trouverez sur le
site du CPTGen cliquant ICI
L'article de Jacqueline LORTHIOIS publié le 4 juillet dans son blog chez
Médiapart sous le titre : "Le bêtisier d'Europacity, 3. Des emplois
inaccessibles à la population locale". Vous le trouverez sur le site du CPTGen
cliquant ICI
Le compte-rendu de la première conférence de presse du ministre de la
Transition écologique et solidaire publié par Jade LINDGAARD pour
Médiapart le 6 juillet sous le titre : "Nicolas Hulot veut sortir la France des
énergies fossiles". Vous le trouverez sur le site du CPTG en cliquant ICI
L'article d'Anne COLLIN publié le 9 juillet sur le site internet du journal
LE PARISIEN sous le titre : "Gonesse-EuropaCity «pas compatible» avec le
plan Climat selon Nicolas Hulot" à lire en cliquant ICI
Un arrêt du Conseil d’État rendu mardi 11 juillet condamne l’État pour
dépassements répétés des normes européennes d’émissions de particules
fines et de dioxyde d’azote. Le Conseil d’État enjoint au gouvernement de
prendre des mesures urgentes. Voir l'article de Stéphane MANDARD sur le
site internet du journal LE MONDE à lire en cliquant ICI

URGENT
AIDEZ-NOUS A FAIRE FACE AUX FRAIS DE JUSTICE

Notre Collectif d'Associations ne reçoit aucune subvention d'institutions
publiques ni de sociétés privées. 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 à CERGY, PARIS et BRUXELLES.
faire un don

