
 
 

 

 

 

CARMA – europacity : 

toujours le même bras de fer ! 
 

 

Avec l'aimable autorisation de la Revue PAYSAGES n° 408 – avril 2018 qui publie en pp. 10-11 un intéressant débat 
sous le titre : "Carma contre EuropaCity : deux visions du Grand Paris". 

Notez le bel effort de réalisme avec la présence d'un avion dans le ciel, à la différence des maquettes re-
touchées d'Europacity qui présentent systématiquement un ciel parfaitement pur qui relève du conte de 
fées. 

Le CPTG solidaire de la ZAD 

de Notre-Dame-des-Landes 

Veuillez prendre connaissance du Communiqué de presse que nous avons publié ce matin en cliquant ICI. 

Dimanche 27 mai : Journée de mobilisation 

L’annulation de l’arrêté préfectoral de création de la ZAC du Triangle de Gonesse par le tribunal adminis-
tratif de Cergy ne suffit pas pour décider l’abandon du projet EuropaCity. Vianney MULLIEZ, président 
d’Immochan, filiale du groupe AUCHAN, et les promoteurs du projet EuropaCity ont organisé le 4 avril une 
opération de séduction centrée sur la présentation des lauréats de leur concours d'architecture lancé à l'au-
tomne 2017.  

L'Écho du Triangle du 11 avril 2018 

Spécial FÊTE DES TERRES DE GONESSE 

dimanche 27 mai 2018 

 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411-CP.pdf


 
 

Comme l'a noté un éminent observateur des questions d'urbanisme et d'architecture, Luc LE CHATELIER, 
journaliste à Télérama et rédacteur du blog "Permis de Construire" dans un billet gentiment moqueur intitu-
lé : "EuropaCity ? Tout va très bien, madame la Marquise !" : "Sur le fond, aucun architecte ne s’est expri-
mé sur le sens de ce projet de société paillette et mercantile. Encore moins sur la pertinence d’artificialiser 
280 hectares de bonne terre à blé aux portes du Grand Paris." 

Ainsi puisque l’annulation de l’arrêté préfectoral de création de la ZAC Triangle de Gonesse ne décou-
rage ni Auchan ni Wanda, il revient aux amis de la nature, des terres agricoles, des cultures maraîchères 
et des espaces de respiration en zone péri-urbaine de continuer à  se rassembler et à se manifester pour 
montrer qu'ils seront toujours là pour protéger les terres fertiles du triangle de Gonesse, les dernières au 
Sud de Roissy et au Nord de Paris. 

Face à la puissance financière des promoteurs français et chinois, redoublons d’efforts pour que les 
décideurs politiques se saisissent enfin du projet CARMA, seul projet alternatif issu du terrain, peu gour-
mand en investissement, inspiré des expériences concrètes menées en agriculture périurbaine et vivrière 
à Barcelone et à Milan, seul projet susceptible de reconstruire le lien entre producteurs, consommateurs 
et habitants. 

 

 

 Pour télécharger le tract d'appel, cliquez ICI   

http://www.telerama.fr/newsletter/soiree/5561366#xtor=EPR-164
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/Tract_appel_27052018.pdf


 
 

 

appel à volontaires pour préparer le 27 mai 

Nous avons besoin de volontaires avant, pendant ou après le 27 mai. Si vous le pouvez, inscrivez-vous 

ICI.  
Consultez régulièrement la page d'accueil de notre site (ICI) pour être informés au fur et à mesure de 

toutes les actions en cours et projets à l'étude. 

 

Tracts et affiches disponibles 

Sur le site du CPTG vous trouverez très rapidement des tracts téléchargeables au format A5 et des af-
fiches aux formats A3 et A2.  

Déjà deux lieux de dépôt dans Paris : FNE Ile de France 2 rue du dessous des Berges 13ème tél 01 45 82 
42 34 - ATTAC 21ter rue Voltaire 11ème  tél 01 56 06 43 60  - Sud Solidaires : 31 rue de la Grange aux Belles, 
75010 PARIS (appeler avant de venir : Erwan : 06 88 75 89 13).  

 

Les dimanches sur le Triangle 

En réponse à la sommation de quitter les lieux faite par l’établissement public foncier d’Ile-de-France 

(EPFIF) contre le CPTG, nous nous sommes retrouvés à près de quatre-vingts le dimanche 18 mars mal-
gré le froid encore hivernal. 

 
 

Ce dimanche-là pour cause de bourrasques de neige beaucoup de manifestations sportives ont été annulées 

mais pas le rassemblement des sauveteurs de terres. 
 

Dimanche 8 avril, entre 10H et 17H nous étions encore près de 40 pour prendre soin de la parcelle de 
terre. Par un temps bien printanier nous avons préparé le terrain pour que ce lopin de terre ait belle allure 
le 27 mai, où nous vous attendons par milliers, petits et grands, de toute la région Ile-de-France et de plus 
loin encore, pour faire la fête et affirmer avec nous la vocation agricole et maraîchère des terres de Go-
nesse et soutenir le projet alternatif du groupement CARMA. 

https://goo.gl/forms/N0aK0Q3paEdCe41j2
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/


 
 

 

  

 

Soutenez l'action du Collectif 

Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur les cotisa-
tions annuelles et les dons de nos adhérents et amis. 

En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement de la 
lutte contre le projet Europacity et à la popularisation de notre projet alternatif, CARMA, au travers 
d’actions concrètes 

Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automatique-
ment la collecte des fonds et reverse directement par virement sur notre compte bancaire les sommes 
collectées. Les versements se font par carte bancaire directement à partir de notre site. L'adhésion est de 
10 € pour les individuels et 20 € pour les associations. 

POUR ADHÉRER CLIQUEZ ICI 

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de régler la cotisation  par chèque à l’ordre de « 
Association CPTG » à envoyer à : Cécile COQUEL, 34 rue Gambetta, 95400 Villiers- le Bel. 

Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion en cliquant ICI 

 

AIDEZ-NOUS A FAIRE FACE AUX FRAIS DE JUSTICE 

Aujourd'hui trois recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. Cela en-
traîne d'importants frais de procédure et nous impose de rémunérer les avocats professionnels qui nous 
conseillent déjà depuis plusieurs années et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY, 
PARIS et BRUXELLES. 

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI 

Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale ( 66 % du montant ). 
 

Retrouvez-nous sur internet et faites nous connaître dans vos réseaux 

 

Suivez-nous sur notre site  et sur notre page Facebook  
 

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2017
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/CPTG_bullletin_adhésion_2018c.pdf
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline

