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Dans ce numéro :
 Réunion publique le 31 janvier à 20h à Gonesse
 Enquête publique du 8 janvier au 21 février 2018 préalable à la déclaration
d’utilité publique de la ZAC Triangle de Gonesse :
chaque avis compte, donnez le vôtre.
 Photos : Étudiants et lycéens de Paris contre EuropaCity

Réunion publique le 31 janvier à 20h à Gonesse
Salle Jacques Brel 5 rue du commandant Maurice Fourneau.
Cette réunion sera présidée par le commissaire enquêteur. Comme au moment du débat
public sur le projet EuropaCity, nous avons besoin :
 de votre soutien par votre présence
 et de vos interventions au moment du débat avec la salle.
Pour s’y rendre en transport en commun :
 bus 20 au départ de la gare RER D « Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville » ou de la gare RER B « Parc
des Expositions, Villepinte »,
 Arrêt de bus Hôpital de Gonesse,
 puis ressortir de l’hôpital,
 suivre à pied la voie du bus 20 vers Gonesse,
 la salle Jacques Brel est au premier carrefour à sens giratoire.

A la fin de la réunion le CPTG assurera du covoiturage pour rejoindre la gare du RER D.

Enquête publique du 8 janvier au 21 février 2018
préalable à la déclaration d’utilité publique de la ZAC Triangle de Gonesse.

Chaque avis compte, donnez le vôtre en cliquant ICI.
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Cette enquête publique a été demandée par Grand Paris Aménagement (GPA), l’aménageur de la ZAC
Triangle de Gonesse. Elle fait suite à l’enquête publique sur la révision du PLU dont le sujet principal était
l’urbanisation du Triangle de Gonesse. Le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Le conseil
municipal est passé majoritairement outre cet avis et a voté pour l’urbanisation. Sans attendre la décision
du tribunal sur les recours, l’aménageur dans la foulée du conseil municipal, demande que le projet soit
déclaré d’utilité publique pour pouvoir exproprier les terrains.
Nous avons besoin que le plus grand nombre d’avis de personnes mais aussi d’organisations soient mis sur
le site de l’enquête publique. Pour écrire votre avis, tenez compte que cette enquête est préalable à la déclaration d’utilité publique. Il faut donc, autant que possible, expliquer :
- que le projet de ZAC Triangle de Gonesse avec EuropaCity, n’est pas d’intérêt général, mais d’intérêt
pour deux groupes mondiaux privés Auchan et Wanda ;
- que la DUP pour expropriation peut être évitée : inutilité d’EuropaCity et le besoin du centre
d’affaires prévu sur la ZAC n’est pas avéré : densification de Paris Nord 2 possible et prévue au SDRIF,
friche PSA et autres espaces bâtis à réhabiliter ;
- que le bilan coût avantage ne penche pas en faveur du projet ;
- que les avantages sociaux (création d’emplois locaux) ne sont pas fondés : il ne suffit pas de parler
emploi mais aussi métier. Rajouter des emplois dans des métiers déjà en tension sur le territoire
comme les métiers du commerce ne fera pas baisser le chômage local, sans parler de la cannibalisation des emplois existants ;
- que l’impact sur la santé des populations du nord-est francilien n’est pas pris en compte (pollution,
pic de chaleur) ;
- que le projet saturerait les réseaux de déplacement du territoire ;
- que l’intérêt général relève du projet alternatif du groupement CARMA qui répond à l’enjeu
d’amélioration de l’autonomie alimentaire régionale identifié dans le SDRIF.
Et toute autre expression de vos convictions sur ce projet de ZAC. Pour d'autres arguments sérieusement
étayés, vous pouvez consulter les ordonnances de DÉSINTOX du Professeur Isidore ISOCELE sur la page
d'accueil de notre site.
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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 157 donateurs qui nous ont d'ores et déjà apporté la somme de 8 522 €.
-------- --

Découvrez notre dernier Communiqué de presse ICI
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ÉTUDIANTS ET LYCÉENS DE PARIS CONTRE EUROPACITY
École Normale Supérieure

Lycée Janson

Lycée Condorcet

Université Paris-Descartes

Suivez-nous sur notre site

et sur notre page Facebook
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