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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 26 mars 2018
Europacity :
les citoyens consultés rejettent le projet
Que pensent les citoyens du projet Europacity, ce gigantesque centre commercial que le
groupe Auchan et son allié chinois Wanda veulent construire sur les terres agricoles du
Triangle de Gonesse, à 15 km de Paris ?
Le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) analyse depuis deux ans les contributions
déposées par les citoyens lors des débats et enquêtes d’utilité publique organisés
autour de ce projet.
Les résultats que nous publions aujourd’hui indiquent un rejet de plus en plus massif :
pour la dernière consultation en cours, l’enquête publique sur la Déclaration d’utilité
publique (DUP) de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) du Triangle de Gonesse, les
avis défavorables représentent 88% des contributions.
Voici le détail des chiﬀres :
Juin-juillet 2016, lors du Débat Public organisé par la Commission nationale du débat
public : tous contributeurs confondus (particuliers, associations, collectivités), 82% se
déclarent opposés au projet Europacity.
Mai-juin 2017, lors de l’enquête publique sur la révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Gonesse : 83,4 % des avis sont défavorables, et 15,9 % seulement
sont favorables au projet. A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur, un expert
indépendant, a rendu un avis argumenté défavorable à la révision du PLU.

Janvier-février 2018, lors de l’enquête publique sur la déclaration d’utilité publique de la
ZAC : quelques heures avant la clôture de la consultation, nous avons pu analyser 3393
avis, sur les 3450 avis déposés au total (hélas, à la clôture de la consultation, les données
ont été retirées du site internet de l’enquête). Au total, 3188 contributions exprimaient
un avis clair, et à nouveau le bilan est sans appel, avec 2809 avis défavorables à la
déclaration d’utilité publique de la ZAC - soit 88% -, et 379 avis favorables - 12%.
Parmi les arguments avancés, il est frappant de noter que 23% des avis critiques du
projet mettent en avant la disparition des terres agricoles, 15,6 % l’incohérence entre un
projet polluant et fortement consommateur d’énergie et la politique climatique aﬃchée
par la France depuis la COP21 et 11,8% l’impact négatif sur le territoire (biodiversité,
eau, air, pollutions). Enﬁn, 53% des opposants à Europacity défendent le projet alternatif
CARMA, qui propose de faire du Triangle de Gonesse une zone de production agricole
innovante et non-polluante.
Nous tenons bien sûr le détail de ces chiﬀres à disposition de la presse.
Ces chiﬀres viennent conﬁrmer le sondage réalisé par Le Parisien dans la semaine du 19
au 25 mars, via internet. La question : Le Triangle de Gonesse doit-il rester
essentiellement agricole ? a reçu 1 263 réponses : Oui 73,6%, Non 26,4%
Voilà qui vient démentir le sondage annuel payé par les promoteurs d’Europacity, qui
conclut que huit habitants sur dix sont favorables au projet de mégacentre commercial
Collectif Pour le Triangle de Gonesse.
Contacts :
Bernard Loup, président - cptg@nonaeuropacity.com pour le CPTG

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiﬀres, vidéos, des dossiers thématiques
et des photos libres de droit et réutilisables.
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