
 

 
 

PLUS QUE 7 jours pour MARQUER votre OPPOSITION 

à la Révision du P.L.U. de la ville de Gonesse 

L’enquête publique commencée le 29 mai prendra fin vendredi 30 juin 2017. C'est pourquoi, si 

vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons toutes et tous -que vous habitiez ou non à Gonesse-  à 

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. 

Nous vous demandons de signer la pétition en ligne que vous trouverez ICI. 

Si vous avez le temps et si vous n'habitez pas trop loin, sachez que le Commissaire enquêteur, 

M. Ronan HEBERT, se tiendra une dernière fois à la disposition du public en mairie de GONESSE - Bu-

reaux du Parc – 66 rue de Paris : Vendredi 30 juin 2017 de 14h30 à 17h30 

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

Vous pouvez consulter les avis déjà déposés 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 vos avis transmis au Commissaire enquêteur : 

 nonaeuropacity@gmail.com 

 

RAPPEL : le 24 mars 2017 la Commission départementale de la préservation des espaces natu-

rels, 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 en lisant : 

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

bat 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 dans 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 cli-

quant ici  

 

L'Écho du Triangle du 23 juin 2017 

Spécial P.L.U. Gonesse 

 

http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/exprime-avis-defavorable-projet-revision-plu/30764
ftp://public:public@ftp.gonesse95.fr/ARRET_PROJET_PLU.zip
http://www.ville-gonesse.fr/content/registre-des-avis-sur-lenqu%C3%AAte-publique-de-la-r%C3%A9vision-g%C3%A9n%C3%A9rale-du-plan-local-durbanisme
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
file:///H:/CPTG/Newsletter/•%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 comme on peut le voir sur les photos prises le 21 mai en 

cliquant ICI.  

Les plans résistent bien à la chaleur actuelle, quatre arrosages ont déjà été effectués par les membres 

du CPTG et des bénévoles. Voir le reportage réalisé dimanche 4 juin en cliquant ICI.   

 

Nous avons besoin d’aide pour que la récolte soit généreuse : arrosage et surtout binage et dés-

herbage. 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.  

La prochaine matinée sur le site des plantations aura lieu le dimanche 2 juillet. Nous commen-

çons l'arrosage dès 8h et nos rendez-vous se terminent par un pique-nique 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 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 

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 profession-

nels qui nous conseillent déjà depuis plusieurs mois et qui sont agréés auprès des Tribunaux com-

pétents à CERGY, PARIS et BRUXELLES. 

Pour faire un don cliquez ici 

 
 

http://www.calameo.com/read/005227556d218baec3531
http://www.calameo.com/read/005227556efdd8c710626
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


ACTUALITÉS 

 Retrouvez-nous à NOTRE DAME DES LANDES samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 au stand du 

CPTG. A l'invitation de la Coordination des associations de NDDL qui a proposé cette année de 

mettre à l’honneur l’action contre EuropaCity, nous animerons deux débats :  

 Samedi 08/07 de 13h à 15h sous le grand chapiteau (400 places) Périphéries urbaines : quel 

devenir ? Europacity : quelles alternatives ? Comment la lutte contre EuropaCity fait naître 

un projet agricole alternatif avec R. LEVESQUE  (Groupement CARMA) et B. LOUP (CPTG). 

 Dimanche 09/07 de 14h30 à 16h30 sous un moyen chapiteau "Sauvons les terres agricoles pé-

ri-urbaines" avec J.-Y. Souben (CPTG), S. Bonaldi (CAPRE 06), Fédération "Des terres, pas 

d’hypers". 

A Gonesse comme ailleurs, défendre les terres agricoles, c’est aussi défendre le commerce de 

proximité et la vitalité des centres villes. 

 

 Participez au concours d'idées sur le thème de l'alimentation durable organisé par la 

Mairie de Paris. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions par exemple en suggérant à la ville de Pa-

ris de préserver les terres agricoles dont elle est propriétaire aux abords du Triangle de Gonesse. Vous 

pouvez vous exprimer jusqu'au 12 juillet sur la "plateforme Madame la Maire j’ai une idée". Plus 

d'informations sur le site de l'Agence parisienne du climat. 

https://idee.paris.fr/une-alimentation-plus-durable-paris
http://www.apc-paris.com/actualite/alimentation-durable-a-paris-tous-acteurs

