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Dans ce numéro :
 Nouvelle enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) de la ZAC Triangle de
Gonesse : cette fois encore nous avons besoin de vous : Réunion publique mercredi 31 janvier à 20h à
Gonesse ! Avis par internet, rencontre à Gonesse lors des permanences du commissaire enquêteur.
 TOUS SUR LE TRIANGLE DE GONESSE DIMANCHE 27 MAI : notez bien cette date ! Nous comptons sur la
présence de tou-te-s nos ami-e-s
 Vendredi 9 février au BLANC-MESNIL (93) : rencontre publique avec les animateurs du projet CARMA
 Nouvel avis de l'Autorité environnementale sur la ligne 17 nord du Grand Paris Express
 11 janvier 2018 : Communiqué de presse du CPTG après la visite du Président Macron en Chine
 Avis de recherche : le Groupement CARMA recherche compétence en création site internet
 Aidez nous à faire face aux frais de justice
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Nouvelle enquête publique
préalable à la DUP de la ZAC Triangle de Gonesse
CETTE FOIS ENCORE NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Exprimez-vous avant le 21 février !
Depuis le 8 janvier une nouvelle enquête publique est ouverte sur le parcellaire de la ZAC Triangle de
Gonesse.
Après l'enquête publique de juin dernier rendue nécessaire par l'obstination de la municipalité actuelle de
la ville de Gonesse à vouloir modifier le Plan local d'urbanisme (PLU) à seule fin de détruire la vocation agricole des dernières bonnes terres à proximité de Paris entre Le Bourget et Roissy pour permettre au Groupe
Auchan et à l'investisseur chinois Wanda de réaliser leur projet fou de "cathédrale de la consommation et
du loisir" et malgré l'avis très défavorable rendu par le commissaire-enquêteur le 30 juillet 2017, la Déclaration d'utilité publique (DUP) se prépare.
Notez déjà qu’il y aura une

Réunion publique d’information et d’échange sur le projet,
organisée par le commissaire enquêteur
mercredi 31 janvier de 20h à 23h à Gonesse
salle Jacques Brel, 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau, 95500 Gonesse.
Vous retrouverez toutes les indications pour vous y rendre sur
http://nonaeuropacity.com/

notre site internet :

Ensemble nous devons faire la démonstration de l'opposition croissante de la population d'Ile-de-France à
voir ce territoire sacrifiée au profit d'intérêts privés en dépit des nouvelles exigences de la lutte contre le
réchauffement climatique et au détriment des ressources locales d'approvisionnement alimentaire des
habitants de la capitale et de la région Ile-de-France.
En attendant vous pouvez envoyer vos observations par courrier électronique http://projetamenagement-zac-triangle-gonesse.enquetepublique.net :
Souvenez-vous, le 30 juillet 2017, dans son rapport très complet de 214 pages, le Commissaire-enquêteur a
relevé que sur "246 courriels arrivés dans les délais. 201 avis sont plutôt défavorables et concernent principalement l'aménagement du triangle de Gonesse dans ses différentes dimensions environnementales,
économiques et sociales. Si la majorité des observations défavorables proviennent de personnes résidentes
en Île-de-France, un nombre non négligeable provient d'autres régions éloignées comme le sud de la France
ou l'Ouest. On constate donc une mobilisation du public au-delà de l'échelle du territoire, preuve que le projet de révision du PLU de Gonesse intègre des enjeux politiques d'échelle nationale à internationale." (pp.
119-120 du rapport téléchargeable sur notre site en cliquant ICI ).
Mieux même, si vous le pouvez, allez rencontrer directement le Commissaire enquêteur lors de ses permanences : dates, horaires et lieu en page d’accueil du site http://projet-amenagement-zac-trianglegonesse.enquetepublique.net
Souvenez-vous, le 30 juillet 2017, dans son rapport le Commissaire-enquêteur a noté que "Sur 13 avis exprimés, 12 sont plutôt défavorables au projet, et 1 est neutre. Les avis défavorables s'expriment majoritairement contre le projet d'aménagement du TDG et ses multiples impacts potentiels. On note également
quelques demandes individuelles de modifications de zonage, et enfin quelques remarques concernant des
incohérences/incompatibilités entre les orientations de principe affichées dans le PLU, leur déclinaison et les
documents supracommunaux et autres politiques nationales en matière de développement durable." (p.
117).
Tous ces avis défavorables reçus par le Commissaire enquêteur ont sans aucun doute contribué à l'éclairer et à forger la conviction qui fut la sienne à la fin de l'enquête publique et qu'il a si magistralement
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expliqué dans ses conclusions particulièrement défavorables au projet EuropaCity, défendu par Auchan
et son partenaire Wanda et par le Maire de Gonesse soutenu par le Conseil départemental du Val d'Oise.
C'est d'une telle mobilisation dont nous avons besoin en ce début d'année 2018 et sans perdre de temps
parce que nous n'avons que jusqu'au 21 février 2018, date de fin de l'enquête publique, pour faire valoir
nos arguments.

Nous savons tous qu'un autre projet est possible.
Alors c'est le moment de s'exprimer cette fois encore pour en convaincre le
Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Cergy.
--------- --

TOUS À GONESSE DIMANCHE 27 MAI 2018
GRAND RASSEMBLEMENT FESTIF
SUR LES TERRES AGRICOLES DU TRIANGLE DE GONESSE
Notez bien cette date !
Nous comptons sur la présence de tou-te-s nos ami-e-s
--------- --

CULTIVER PLUTÔT QUE BÉTONNER LES TERRES DES GONESSE

Dimanche 21 janvier à partir de 14h
Visite commentée du Triangle de Gonesse
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.
ou dans Gonesse aller en haut de l’avenue du 12ème Régiment de Cuirassiers, au giratoire aller tout
droit, puis prendre à droite Chemin de la Justice.
Voir plan d'accès ICI. Si besoin, téléphoner au 06 76 90 11 62.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.

Vendredi 9 février au BLANC-MESNIL (93) de 20h à 22h
Maison des Associations, 76 avenue Victor Hugo

Rencontre publique avec les animateurs du projet CARMA
Téléchargez l'invitation en cliquant ICI.
Pour tout savoir sur le projet CARMA cliquez ICI et ICI.
--------- --

NOUVEL AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE SUR LA
LIGNE 17 NORD ENTRE LE BOURGET ET LE MESNIL-AMELOT
Avis publié le 10 janvier 2018 par lequel l'Ae analyse plusieurs questions de fond importantes, à résoudre
pour pouvoir définir le contenu de l'autorisation environnementale : l'analyse des variantes, notamment
pour les emprises chantier ; les modalités de gestion des eaux d'exhaure et des eaux pluviales ; la restauration pérenne des zones humides et des continuités écologiques, prenant en compte l'ensemble des projets
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connus ; la gestion de tous les déblais et plus particulièrement des déchets pollués et des déchets inertes
susceptibles de justifier de modalités de gestion dérogatoires ; l'analyse des impacts cumulés pour tous les
enjeux et, notamment, les mesures proportionnées aux impacts.
Au regard de l'importance des compléments à apporter, compte tenu de la jurisprudence, une nouvelle
actualisation de l'étude d'impact apparaît nécessaire. L'étude d'impact actualisée devrait alors être soumise de nouveau à l'Ae pour avis. Elle devrait également apporter des réponses aux autres recommandations de son avis n°2015-78.
Avis n°Ae : 2017-71 - Actualisation de l’avis n°2015-78
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la création de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express
entre la gare Le Bourget - RER (non incluse) et la gare Le Mesnil-Amelot (93,95, 77)
A télécharger en cliquant ICI.
Cet avis confirme en les complétant les arguments que nous avons avancés contre la réalisation de la ligne
17 au-delà de la gare du Bourget et particulièrement contre la création d'une gare au milieu du Triangle de
Gonesse.

De quoi rabattre un peu leur caquet à ceux qui s'imaginent que le gouvernement s'apprête à autoriser la réalisation de la gare en plein champs
"Triangle de Gonesse" ... avec EuropaCity en prime !
--------- --

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CPTG
APRÈS LA VISITE DU PRÉSIDENT MACRON EN CHINE
En Chine, Emmanuel Macron s’est posé en champion de la lutte contre le réchauffement climatique et a
proclamé 2018 « année franco-chinoise de la transition écologique ». De retour à Paris, il ne lui reste plus
qu’à passer aux actes, en décidant l’arrêt du projet EuropaCity.
Pour lire notre Communiqué de presse du 11 janvier 2018, cliquez ICI.
--------- --

AVIS DE RECHERCHE
Nos amis du Groupement CARMA (Coopération pour une ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine
d’Avenir) recherchent un spécialiste de la création de site internet pour les aider à concevoir et mettre en
ligne un site dédié à la présentation de leurs travaux.
Si l'une ou l'un d'entre vous peut les aider de façon bénévole, merci d'écrire à nonaeuropacity@gmail.com qui transmettra votre message.
--------- --

URGENT : AIDEZ-NOUS A FAIRE FACE AUX FRAIS DE JUSTICE
Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur les dons de
nos adhérents et amis.
Aujourd'hui trois 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.

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI
Un GRAND MERCI aux 150 donateurs qui nous ont d'ores et déjà apporté la somme de 7 962 €.

Suivez-nous sur notre site

et sur notre page Facebook
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