
Triangle de Gonesse : le commissaire
enquêteur rend un avis… défavorable

Selon lui, le projet d’aménagement du Triangle de
Gonesse est « peu compatible avec la notion de
développement durable ».

Un revers pour le projet controversé d’aménagement du Triangle de Gonesse ? L’avis

défavorable rendu par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique sur

la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Gonesse y ressemble.

Parmi les points essentiels figure la possibilité de rendre constructibles - « à vocation

commerciale »- les 300 ha de terres agricoles du Triangle permettant ainsi

l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) et la construction, d’ici 2024,

du méga complexe de loisirs et de commerce EuropaCity. Le commissaire enquêteur

vient de rendre son rapport et son avis, très attendu est « défavorable ».

Selon lui, le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse est « peu compatible avec la

notion de développement durable ». Il estime que ses orientations sont « incompatibles

avec le pilier environnemental par ses impacts sur le changement climatique, la

destruction de ressources et l’atteinte à la biodiversité ». Il souligne également que les

créations d’emplois annoncées pourraient se faire « au détriment des activités présentes

sur les territoires voisins », ajoutant que « les objectifs en matière d’emplois sont peu en

phase avec le niveau de formation local ».

adikteev

En octobre 2016 était inaugurée la maison du projet d’aménagement du Triangle de Gonesse, place Charles-de-Gaulle.
(LP/A. C)
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La mairie se veut rassurante sur la suite du projet

Une annonce qui ravie les opposants au projet très mobilisés pendant l’enquête

publique. « Cet avis défavorable repose sur les mêmes critiques, économiques, sociales

et environnementales, qu’expriment le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) et les

opposants au projet EuropaCity », se réjouit Bernard Loup, président du CPTG qui

appelle une nouvelle fois à abandonner le projet EuropaCity.

Malgré tout, côté mairie, on se veut rassurant et on rappelle que cet avis n’est que «

consultatif ». « Les conclusions du rapport ne sont pas de nature à remettre en cause le

principe de l’aménagement du Triangle de Gonesse ni à même d’entacher la

détermination de la municipalité à offrir une meilleure qualité de vie aux habitants de

l’Est du Val-d’Oise en général et aux Gonessiens en particulier », affirme-t-on.

La municipalité souligne que « les habitants de Gonesse et des villes voisines à qui

doivent profiter les infrastructures […] ou encore les emplois prévus sur le Triangle de

Gonesse se sont peu déplacés ». Il est vrai que le commissaire enquêteur n’a reçu que 26

visites pendant ses permanences.

Elle décidera d’ici le 15 septembre de modifier ou non le dossier en tenant compte de ce

rapport.

« La décision appartient aux élus »

Chez EuropaCity, on va un peu plus loin. « Nous prenons cet avis

pour ce qu’il est : un avis subjectif comme le dit lui-même le

commissaire enquêteur en introduction. Il reprend mot pour mot

les arguments des opposants en dénigrant l’avis des personnes

favorables à l’urbanisation du Triangle », assure un représentant

d’EuropaCity. Et celui-ci de s’étonner : « sur le pilier social, il le

balaie en une ligne alors que c’est très important. Et dire que les

gens du territoire sont condamnés à ne pas avoir de travail car ils

n’ont pas de qualification, ce n’est pas possible ».

L’adoption du PLU est indispensable aux futures autorisations

d’urbanisme pour un lancement de chantier prévu en 2019. « La

décision appartient aux élus mais nous travaillerons avec la

municipalité si elle souhaite apporte des éléments de réponse »,

précise EuropaCity.

Anne Collin
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