transformer le Triangle de Gonesse en un poumon maraîcher, véritable levier de la transition
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écologique pour toute l’Ile de France.

Les 18 et 19 mai, un nouveau rassemblement aura lieu sur le Triangle de Gonesse.
Voir la version en ligne
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qui veut encore du projet Europacity ?
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Annulation du PLU de Gonesse :
EuropaCity, ce gigantesque centre de commerces et de loisirs programmé sur le Triangle de
qui veut encore
du projet Europacity ?
Gonesse, vient d’essuyer un nouveau revers : le Plan local d’urbanisme (PLU) qui devait lui
permettre de construire a été annulé ce mardi 12 mars par le tribunal administratif de Cergy.

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiﬀres, vidéos, des dossiers thématiques
et des photos libres de droit et réutilisables. Vous trouverez aussi l'historique des
communiqués de presse.
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