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La grande surprise des médias à la lecture d'un 
rapport d'enquête publique particulièrement 
défavorable à la révision du PLU de la ville de 

Gonesse et au projet EuropaCity 

Le 29 août 2017  

Le rapport du commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique a été rendu public sur le site de la ville de Gonesse 
le 23 août. Téléchargement disponible en cliquant ICI. Depuis cette date de très nombreux journalistes de presse, de 
radio et de télévision rendent compte de leur surprise à la lecture de ce rapport très complet et particulièrement argu-
menté. 

Ainsi en quelques jours seulement on a pu découvrir : 

1. le 23 août l'article d'Anne Collin pour le journal Le Parisien intitulé "EuropaCity, un avis défavorable au projet" 
(voir : http://nonaeuropacity.com/medias/revue-de-presse/httpwww-leparisien-frgonesse-95500triangle-de-
gonesse-le-commissaire-enqueteur-rend-un-avis-defavorable-23-08-2017-7209237-php) 

2. le 25 août l'article de France 3 intitulé "L'enquêteur public rend un avis défavorable au projet EuropaCity de Go-
nesse" (voir : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/europacity-feu-rouge-du-
commissaire-enqueteur-1316203.html) 

3. le 25 août l'article de Marie-Douce Albert et Milena Chessa pour le journal LE MONITEUR intitulé "EuropaCity : 
avis défavorable pour le projet de révision du PLU de Gonesse" (voir : 
http://www.lemoniteur.fr/article/europacity-avis-defavorable-pour-le-projet-de-revision-du-plu-de-gonesse-
34783916) 

4. le 25 août Dominique MARIETTE a publié sur Le blog de LUTTE OUVRIERE un article intitulé "Triangle de Gonesse : 
projet EuropaCity : un raté bienvenu dans le processus. Un avis défavorable qui met du baume au cœur" (voir : 
http://lo-argenteuil.blogspot.fr/search/label/EuropaCity) 

5. le 25 août LE JOURNAL DU GRAND PARIS a titré lui aussi sur "Europacity : avis défavorable du commissaire en-
quêteur sur la modification du PLU" (voir : https://www.lejournaldugrandparis.fr/europacity-avis-defavorable-
commissaire-enqueteur-modification-plu/) 

6. le 26 août l'article de l'Humanité intitulé "Le commissaire-enquêteur émet un avis défavorable à l’urbanisation 
du Triangle de Gonesse incluant Europacity à l’issue de l’enquête publique) " (voir : https://www.humanite.fr/le-
commissaire-enqueteur-emet-un-avis-defavorable-lurbanisation-du-triangle-de-gonesse-incluant) 

7. le 27 août l'article de Romain Dézèque pour France Bleu intitulé "Gonesse : le feu rouge du commissaire-
enquêteur au projet EuropaCity" (voir : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/l-enquete-publique-
rend-un-avis-defavorable-au-projet-de-centre-commercial-europacity-gonesse-1503839404) 

8. le 27 août l'article de Marine Lamoureux pour le journal LA CROIX intitulé "EuropaCity, un avis défavorable au 
projet" (voir : http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/EuropaCity-avis-defavorable-projet-
2017-08-27-1200872321 ) 

9. le 27 août l'article de F.Bergé avec AFP pour BFM BUSINESS intitulé "Premier accroc pour le projet géant Europa-
City d'Auchan au nord de Paris" (voir : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/premier-accroc-pour-le-projet-
geant-europacity-d-auchan-au-nord-de-paris-1243630.html) 

10. le 27 août l'article de Terre-net avec AFP intitulé "Avis défavorable à l'urbanisation du triangle de Gonesse" (voir : 
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/avis-defavorable-a-l-urbanisation-du-triangle-
de-gonesse-202-129850.html) 

11. le 27 août l'article du journal La Libre Belgique avec AFP intitulé "Europacity: avis défavorable à l'urbanisation du 
triangle de Gonesse" (voir : http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/europacity-avis-defavorable-a-l-
urbanisation-du-triangle-de-gonesse-59a2a00dcd706e263fa021b7) 
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12. le 27 août l'article du site internet pleinchamp.com avec AFP intitulé "Europacity: avis défavorable à l'urbanisa-
tion du triangle de Gonesse" (voir : http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/europacity-avis-
defavorable-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse) 

13. le 28 août l'article de Jean-Bernard Litzler pour LE FIGARO intitulé "Coup dur pour le projet EuropaCity" (voir : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/28/20002-20170828ARTFIG00008-coup-dur-pour-le-projet-
europacity.php) 

14. le 28 août l'article de Lionel Steinmann pour Les Échos intitulé "Nouvel accroc pour le projet EuropaCity à Go-
nesse (voir : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030510517652-nouvel-accroc-pour-le-
projet-europacity-a-gonesse-2109865.php) 

15. le 28 août l'article de Raphaël Goument pour le journal Libération intitulé "Une enquête publique émet un avis 
défavorable contre le projet titanesque Europacity" (voir : http://www.liberation.fr/france/2017/08/28/une-
enquete-publique-emet-un-avis-defavorable-contre-le-projet-titanesque-europacity_1592322) 

16. le 28 août l'article de SCIENCES ET AVENIR avec AFP intitulé "Europacity : avis défavorable à l'urbanisation du 
triangle de Gonesse"  (voir : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/europacity-avis-defavorable-
a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse_115845) 

17. le 28 août l'article du site internet l'Opinion intitulé "Revers-EuropaCity : un avis défavorable sur un projet qui 
divise" (voir : http://www.lopinion.fr/edition/economie/europacity-avis-defavorable-projet-qui-divise-132862) 

18. le 28 août Patrice de Plunkett a publié sur son blog un article intitulé "Une enquête publique réfute le projet 'Eu-
ropaCity'" (voir : http://plunkett.hautetfort.com/archive/2017/08/28/une-enquete-publique-refute-le-projet-
europacity-5974419.html) 

19. le 28 août l'article publié à la Une du site internet de l'hôtellerie, http://hospitality-on.com/ intitulé "EuropaCity : 
avis négatif de l'expert en charge de l'enquête publique" (voir : http://hospitality-
on.com/actualites/2017/08/28/europacity-avis-negatif-de-lexpert-en-charge-de-lenquete-publique/ 

20. le 28 août l'article d'Agnès Sinaï pour le journal ACTU-ENVIRONNEMENT.COM intitulé "Le projet Europacity dé-
claré incompatible avec le développement durable" (voir : https://www.actu-
environnement.com/ae/news/europacity-enquete-publique-impacts-environnement-29539.php4) 

21. le 28 août l'article de Robin Gabaston  pour le journal Marianne  intitulé "EuropaCity : un rapport conforte les 
opposants au Dubaï du Val d'Oise" (voir : https://www.marianne.net/societe/europacity-un-rapport-conforte-les-
opposants-au-dubai-du-val-d-oise) 

22. le 28 août l'article de Sibylle Vincendon pour le journal Libération intitulé "EuropaCity, la fuite en avant de la con-
sommation" (voir : https://twitter.com/ElusFdGCRIDF)  

23. le 28 août l'article de Sibylle Vincendon pour le journal Libération intitulé "EuropaCity, la fuite en avant de la 
consommation" (voir : http://www.liberation.fr/futurs/2017/08/28/europacity-la-fuite-en-avant-de-la-
consommation_1592539) 

24. le 28 août Wonder World, le journal des parcs à thèmes et de l'industrie des loisirs, publiait lui aussi un article 
intitulé "Avis défavorable pour le projet du méga complexe EuropaCity"  (voir : http://wonderworldweb.over-
blog.com/2017/08/avis-defavorable-pour-le-projet-du-mega-complexe-eupacity-une-enquete-publique-sur-le-
projet-de-mega-complexe-parisien-de-loisirs-et 

25. le 29 août l'article de Diane Deswarte pour le site internet de la revue La Relève et la Peste intitulé "Rien n’est 
gagné pour l’aberration écologique du projet 100% béton « EuropaCity »" (voir : https://lareleveetlapeste.fr/rien-
nest-gagne-laberration-ecologique-projet-100-beton-europacity/    

26. le 29 août l'article de Rémi Barroux pour le journal Le Monde  intitulé "Le projet d’EuropaCity, jugé peu compa-
tible avec l’environnement" (voir : http://nonaeuropacity.com/?p=27609&preview=true) 

 

 Voir la réaction passablement embarrassée de Alliages & Territoires (société porteuse du pro-

jet EuropaCity pour le compte des groupes Auchan et Wanda) dans  

 l'article publié le 29 août par la rédaction du journal du BTP Construction Cayola sous le titre : "Gonesse : Euro-
pacity en mauvaise posture" : 
http://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/08/29/114153/gonesse-europacity-
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mauvaise-posture.php 

 l'article de Nathalie Moutarde publié le 29 août par le Moniteur sous le titre : "Alliages & Territoires détermi-
née à construire EuropaCity" : http://www.lemoniteur.fr/article/alliages-territoires-determinee-a-construire-
europacity-34786817  

 

Et n'oublions pas les articles parus cet été : 

27. le 3 août l'article de Fabrice CAHEN pour l'hebdo e journal La Gazette/L'Écho intitulé "Nicolas Hulot pas convaincu 
par EuropaCity" (voir : http://www.gazettevaldoise.fr/2017/08/03/triangle-de-gonessenicolas-hulot-pas-
convaincu-par-europacity/) 
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