
 
 
&¶HVW�DYHF�XQH�pYLGHQWH�IpEULOLWp�TXH�0��&KDQJ�D�UpDJL�j�OD�WULEXQH�SDUXH�GDQV�©�
/LEpUDWLRQ� ª�� SXLVTX¶LO� SODFH� VD� UpSRQVH� VXU� OH� UHJLVWUH� GX� PpSULV� HW� GH�
O¶RXWUDQFH��VXU�FHOXL�GHV�FRQWUH-vérités, et sur celui de la démesure. 
 
/H�PpSULV�HW�O¶RXWUDQFH� 
 
Pour poser le décor, M. Chang met en scène un tableau affligeant de la ville de Gonesse 
et du territoire, TXL� UpSRQG� j� WRXV� OHV� FULWqUHV� G¶XQ� SD\V� VRXV-développé. Citons M. 
Chang : « périphéries », « à la marge des activités, des équipements, des intégrations 
VRFLDOHV�ª��©�j� O¶pFDUW�GX�GpYHORSSHPHQW�KXPDLQ�HW�pFRQRPLTXH�DLQVL�TXH�GHV� LQQRYDWLRQV�
culturelles et environnementales » et, plus loin, un territoire qui serait privé du droit à 
nourrir « des ambitions ». Les habitants de Gonesse, et leurs édiles, apprécieront sans 
doute à sa mesure cette stigmatisation. Et les figures souvent utilisées par la communication 
G¶$XFKDQ-Wanda confortent malheureusement cette vision, consciemment ou non : images 
de jeunes supposés déshérités, pour lesquels EuropaCity serait le moyen providentiel 
G¶pFKDSSHU�j�O¶HQQXL��DX�FK{PDJH�HW�j�OD�UHOpJDWLRQ��3DUFH�TX¶XQ�SHX�FRPPH�OHV�JUDQGHV�
multinationales courtisent les petits roitelets pour réaliser de juteux investissements sur leur 
territoire, Auchan-Wanda use des mêmes subterfugHV�HQ�SURPHWWDQW��VDQV�SUHXYHV��O¶HPSORL��
la croissance, le prestige et le développement. A qui fera t-on croire que les profits des 
JUDQGV�JURXSHV�©�UXLVVHOOHQW�ª�VXU�OHV�WHUULWRLUHV�GHV�©�SpULSKpULHV�ª���DORUV�TX¶LOV�VRQW�
rapatriés dans les comptes consolidés des maisons mères. La logique des grands 
groupes capitalistes demeure immuable, et Auchan-Wanda ne saurait y faire exception. Le 
EXW�G¶XQ�JUDQG�JURXSH�Q¶D�MDPDLV�pWp�GH�©�WURXYHU�GHV�VROXWLRQV�SRXU�O¶HPSORL�ª� 

M. Chang qualifie les opposants au projet de « pétitionnaires », vocable qui sous 
HQWHQG� TX¶LOV� VHUDLHQW� SDVVpLVWHV� HW� UpWURJUDGHV�� KHUPpWLTXHV� DX� SURJUqV� HW�
incapables de penser un projet alternatif. Pourtant, ces « pétitionnaires» sont ingénieurs, 
XUEDQLVWHV�� SURIHVVHXUV� G¶XQLYHUVLWp�� SKLORVRShes, économistes, sociologues, artistes, élus, 
anthropologues, historiens, anciens ministres.. (pardon pour les omissions), et ont en 
FRPPXQ� GH� QH� SDV� DGKpUHU� DX� SURMHW� GH� VRFLpWp� TX¶(XURSD&LW\� V\PEROLVH�� M. Chang 
DFFXVH� FHV� JHQV� GH� ©�PDXYDLVH� IRL� ª� HW� G¶Kypocrisie. &¶HVW� Oj�XQ�PR\HQ�PLVpUDEOH�HW�
outrancier pour balayer leurs arguments, ainsi que le projet alternatif CARMA, pourtant 
élaboré par des experts. Le mépris ne suffira pas pour les disqualifier. 



/H� FRPPLVVDLUH� HQTXrWHXU� V¶HVW� SURQRQFp� FRQWUH� O¶XUEDnisation du triangle de 
Gonesse��TX¶LO�V¶DJLVVH�GX�SURMHW�(XURSD&LW\�RX�GH�Q¶LPSRUWH�TXHO�DXWUH�TXL�VRLW�VXERUGRQQp�
j� O¶XUEDQLVDWLRQ� GX� 7ULDQJOH� GH� *RQHVVH�� $ORUV�� ORUVTXH� M. Chang cherche à accréditer 
O¶LGpH�TXH�OH�FRPPLVVDLUH�V¶HVW�SURQRQFp�FRQWUH�OH�SURjet EuropaCity « sans connaître 
le dossier »��VRLW�LO�IDLW�SUHXYH�G¶XQH�JUDQGH�QDwYHWp��VRLW�LO�OH�SUHQG�SRXU�XQ�LPEpFLOH�TXL�VH�
serait trompé de sujet. Plus prosaïquement, il semble que M. Chang tente de détourner le 
regard de cet avis défavorable, en cherchant grossièrement à mettre en cause le 
commissaire enquêteur et à ranger sa conclusion dans la case « nulle et non avenue » . La 
méthode est malhonnête, révèle un profond mépris des procédures administratives, et 
présuppose que les citoyens concernés sont tous des naïfs ou des ignorants. 

Les contre vérités. 

(XURSD&LW\� Q¶HVW� SDV� GpILQL� SDU� VHV� FRQFHSWHXUV� FRPPH� XQ� QRXYHDX� FHQWUH�
commercial. Or à EuropaCity, LO�V¶DJLW�j�O¶pYLGHQFH�GH�YHQGUH�GHV�ELHQV�RX�GHV�VHUYLFHV�
dans un lieu géographiquement délimité, ce qui définit exactement un centre commercial. 
Pourtant, lorsque Mr Vianney Mulliez prétend (9/04/2014) proposer à EuropaCity des « 
expériences différentes, uniques ou déconnectées de la relation marchande », ou encore 
TXH� G¶DSUqV� 5RGROSKH� %RQQDVVH�� 3'*� GH� O¶DJHQFH� PDUNHWLQJ� &$� &RP� ©� 'H� QRXYHOOHV�
attentes vis-à-YLV�GX�FRPPHUFH�QDLVVHQW���OD�GLPHQVLRQ�SXUHPHQW�PDUFKDQGH�WHQG�j�V¶HIIDFHU�
DX�SURILW�GH�YDOHXUV�RX�G¶LQWpUrWV�FRPPXQVª��RQ�HQ�UHVWH�FRQIRQGX���le tour de passe-passe 
des professionnels du marketing est grossier��4X¶(XURSD&LW\ vende des biens de luxe, 
GHV�ORLVLUV��GH�O¶KpEHUJHPHQW��GH�OD�FXOWXUH��GX�ELHQ�rWUH��GH�O¶DFWLYLWp�VSRUWLYH�GX�UrYH�RX�GH�
la poudre aux yeux, le tout dans des rapports marchands, et avec en prime vue sur la tour 
Eiffel (les jours sans pollution), LO�V¶DJLW�ELHQ�G¶XQ�FHQWUH�FRPPHUFLDO��j�EXW�OXFUDWLI. Tout 
FRPPH�O¶DQFLHQ�GLUHFWHXU�JpQpUDO�GX�SURMHW��0�'DOVWHLQ�SHQGDQW�OH�GpEDW�SXEOLF�O¶DYDLW�GpFODUp�
le 9/05/2016 à Villepinte : « ce qui est créateur de revenus pour le développeur propriétaire 
investisseur de FH�SURMHW��F¶HVW�HIIHFWLYHPHQW� OHV�K{WHOV��XQH�SDUWLH�GHV�FRPPHUFHV�������� OHV�
équipements de loisirs, mais dans une faible mesure ». Alors cessez de nous faire croire, 
0�� &KDQJ�� TX¶(XURSD&LW\� D� XQH� YRFDWLRQ� SKLODQWKURSLTXH� HW� QRQ� PDUFKDQGH��
/¶HQUREDJH�� O¶HQIXPDJH� OLQJXLVWLTXH� HW� OHV� QRXYHDX[� FRQFHSWV� GH�PDUNHWLQJ� QH� IRQW�
pas illusion. 

Comment prétendre que ceux qui critiquent EuropaCity et qui proposent un autre 
SURMHW�QH�SDUOHQW�SDV�G¶HPSORL���6¶LO�HVW�GLIILFLOH�G¶pYDOXHU�OH�QRPEUH�G¶HPSORLV�TXL�VHUDLHQW 
GpWUXLWV�GX� IDLW� GH� OD� FRQFXUUHQFH�TX¶(XURSD&LW\� IHUDLW� DX[� FRPPHUFHV�GH�FHQWUHV� YLOOH�� RX�
aux autres centres commerciaux voisins (déjà 9 dans un rayon de 5kms), il est néanmoins 
certain que beaucoup seraient appelés à disparaître. Il est par ailleurs facile de démonter 
quelques contre- vérités. M. Chang, pour dramatiser la situation, affirme que 35% des 
jeunes (15-25 ans) sont au chômage à Gonesse. En réalité, ils sont 15,8% (source 
INSEE-cliquez ICI), soit 4 points de plus que les adultes. La confusion est volontaire, 
SXLVTX¶XQ� WDX[� GH� FK{PDJH� VH� FDOFXOH� DLQVL� �� 1RPEUH� GH� FK{PHXUV� GH� OD� WUDQFKH� ��-25 
ans/actifs occupés+chômeurs âgés de 15-25 ans, c'est-à-dire ceux qui sont sur le marché du 
WUDYDLO��/D�PDMRULWp�G¶HQWUH�HX[�������pWDQW�LQDFWLIV��pWXGLDQWV��VWDJLDLUHV��DX�IR\HU����OHV�����
ne concernent que le taux de chômage des jeunes en activité. Cette dramatisation a pour 
but de faire adhérer les jeunes au projet EuropaCity, alors que les promoteurs ne 
peuvent garantir aucune priorité de recrutement ni de formation. En outre, en 14 ans ( 
1999-2013 source INSEE-cliquez ICI), la ville de Gonesse a créé 3224 emplois, mais 
126 seulement ont été occupés par des résidants de la commune, ce qui veut dire que 
les 3098 autres emplois ont été occupés par des travailleurs extérieurs à la commune, alors 
même que le taux de chômage était en progression sur la ville. Le déficit de qualification 
en est essentiellement la cause�� OD�PDLQ�G¶°XYUH�QRQ�TXDOLILpH�DOODQW�GH�����HQ������j�
30% en 2012 (INSEE-blog Lorthiois/Mediapart). /¶LPSODQWDWLRQ G¶(XURSD&LW\� VHUDLW�
donc la solution ? ����GH�O¶RIIUH�G¶HPSORL�VHUDLW�GH�QLYHDX�&$3-BEP- Baccalauréat, 11% 
de niveau bac+3 et plus, le tout concentré sur 80 métiers, avec un niveau confirmé de 
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langues étrangères. $LQVL��(XURSD&LW\�DXUDLW�ELHQ�SHX�G¶LPSDFW VXU�O¶HPSORL�GHV�MHXQHV�
Gonessiens��(W�SRXU�FH�TXL�HVW�GH�©�O¶LPSDFW�VRFLDO�ª�GH�FH�TXH�YRXV�TXDOLILH]�LURQLTXHPHQW�
de « contre projet », en fait le projet CARMA, nous ne pouvons pas nous aventurer, comme 
YRXV��HQ�rWHV�FRXWXPLHU��j�FKLIIUHU�OH�QRPEUH�G¶HPplois futurs. Cependant, il V¶LQVFULW�GDQV�
un grand projet de développement du territoire capable de créer de nouveaux liens 
sociaux, et qui fera émerger de nouveaux emplois de proximité, liés à de nouvelles 
formes de mise en valeur du foncier existant. 

Prétendre que le projet EuropaCity sera un « écosystème urbain exemplaire de la 
transition écologique » est une gageure. Les experts indépendants des InCOPruptibles( 
cliquer ICI��RQW�HVWLPp� O¶HPSUHLQWH�pFRORJLTXH�G¶(XURSDFLW\� ������PLOOLRQ�GH� WRQQHV�GH�&2��
par an en 2024, 1 million de tonnes en 2040, soit O¶pTXLYDOHQW�GH�����K\SHUPDUFKpV��RX�GH�
250 000 habitants. M. Chang semble décidément parfaitement hermétique aux arguments 
soutenus par les « pétitionnaires », qui ne donnent pourtant pas dans la « caricature ». 
Augmentation du trafic aérien, automobile, ferroviaire, engorgement des voies routières, 
LPSDFW� LPPpGLDW� GX� EpWRQQDJH� VXU� O¶pTXLOLEUH� FOLPDWLTXH� �� nous sommes loin des 
HQJDJHPHQWV� G¶$XFKDQ�TXL� D� SRXUWDQW� VLJQp� OH� ©�0DQLIHVWH� SRXU� OH� FOLPDW� ª�� HW� DX[�
antipodes de la COP 21. 

Le projet de gare « Triangle de Gonesse » de la ligne 17, auquel est suspendu 
O¶H[LVWHQFH�G¶(XURSD&LW\��GHYUDLW��G¶DSUqV�0��&KDQJ��G¶DERUG�SURILWHU�DX[�*RQHVVLHQV��
2U�LO�Q¶\�D��HW�LO�Q¶\�DXUD�DXFXQ�KDELWDQW�DXWRXU�GH�FHWWH�JDUH��OH�centre ville de Gonesse étant 
situé à environ à 2 kms du site prévu et bien davantage pour un quartier comme La 
Fauconnière. EuropaCity ne serait donc pas « un nouveau quartier », puisque sans 
habitant. /¶DQDO\VH�GHV�IOX[�GRPLFLOH-travail révèle que les déplacements de Gonesse vers 
le pôle de la Défense sont quasi inexistants (inférieurs à 100 personnes pour chacune des 
trois communes) et que ceux vers Roissy, qui par ailleurs a supprimé 18000 emplois en 6 
DQV�� VRQW� GH� O¶RUGUH� GH� ���� SHUVRQQHV�� Et pour se rendre au pôle aéroportuaire 90% 
utilisent une voiture particulière (parce que les emplois sont postés, fonctionnant en 
dehors des heures ouvrables), et les autres (soit 10%) prennent les lignes de bus 20 ou 22, 
ou le bus Filéo dont M. Chang semble ignorer O¶H[LVWHQFH�� La grande majorité des 
déplacements domicile-WUDYDLO�GHV�*RQHVVLHQV�V¶HIIHFWXDQW�YHUV�OH�6XG��3DULV���OD�OLJQH�
17 ne leur serait donc utile que de façon très marginale. Prétendre que cette gare 
améliorerait la vie quotidienne de Gonessiens relève donc de la plus pure démagogie : nous 
VDYRQV�WRXV�TXH�FH� WURQoRQ�QRUG�GH� OD� OLJQH����Q¶D�SRXU�EXW�TXH� OD�GHVVHUWH�G¶(XURSD&LW\��
8VHU� GH� FRQWUH� YpULWpV� SRXU� VpGXLUH�� F¶HVW� GpVRUPDLV� OD� SDUWLWLRQ� MRXpH� SDU� $XFKDQ-
Wanda, et en continuant à dire aux gens mRGHVWHV� TX¶LOV� VRQW� GHV� GpVKpULWpV�� YRXV�
WURXYHUH]�WRXMRXUV�TXHOTX¶XQ�SRXU�YRXV�DSSODXGLU� 

La démesure. 

/H� SURMHW� GH� VRFLpWp� TXH� SURSRVH� $XFKDQ� HVW� GRQF� FHOXL� TXL� V¶LQVFULW� GDQV� OD� ©�
compétition entre villes-monde » $EVROXPHQW�H[DOWDQW���2Q�VHQW�ELHQ��TX¶DX�IRQG��OH�SURMHW�
Auchan-Wanda est de gagner cette compétition devenue mondiale entre grands groupes et 
que le sort des Gonessiens et des territoires ne sert au groupe que de faire valoir pour 
mieux avancer. 

Enfin, dans sa réponse, M. Chang LQGLTXH�ELHQ�TXH�O¶(WDW�HW�OHV�pOXV�VRQW�OHV�JDUGLHQV�GH�©�
O¶LQWpUrW�JpQpUDO�ª��(W�HQ�SURSRVDQW�GH�Vµ\�DVVRFLHU�� LO�DVVLPLOH� O¶LQWpUrW�SDUWLFXOLHU�GH�VRQ�
JURXSH�j�O¶LQWpUrW�JpQpUDO, comme si ils étaient confondus et convergents. Et F¶HVW�ELHQ�FHOD�
TXL� Q¶HVW� SDV� GpPRQWUp�� TXL� HVW� FRQWHVWp�� (W� HQ� VRXKDLWDQW� ULHQ� PRLQV� TX¶XQH� ©� XQLRQ�
nationale » autour du projet EuropaCity, il V¶DWWULEXH�XQH�IRQFWLRQ�HW�XQH�FRPSpWHQFH�TXL�
ne sont pas les siennes, définir ce qui est bon pour les citoyens��,O�Q¶HVW�SDV�GH�VDXYHXU�
suprême et surtout pas le groupe Auchan-Wanda !... 



&HWWH�IROLH�GHV�JUDQGHXUV�HVW�DXMRXUG¶KXL�SOXV�GpYDVWDWULFH�TXH�IpGpUDWULFH��
&¶HVW�SRXUTXRL�OH�ERQ�VHQV�HW�O¶LQWpUrW�GHV�SRSXODWLRQV�LQFLWHQW�j�FRPEDWWUH�
farouchement le projet EuropaCity. 

Collectif Pour le Triangle de Gonesse. 

Contacts :͒ Bernard Loup, président - cptg@nonaeuropacity.com pour le CPTG 

 


