
Echo du Triangle du 19 septembre 2016

C'est la rentrée

Après la trêve estivale, voici un bref rappel de l'activité du CPTG cet été,
ainsi qu'un petit aperçu de l'actualité de cette rentrée.

 

Bilan du débat public

Le grand mérite du débat public aura été de montrer que l'opposition à
Europa City n'est pas le fait du seul CPTG et de ses ami(e) s mais qu'elle
émane d'une large part des élus, des acteurs économiques, de la société
civile  et  de  l'opinion  publique,  comme  l'ont  montré  la  diversité  des
expressions  lors  des  réunions  publiques et  sur  le  site  Internet  du débat
public.

La Commission nationale du débat public (CNDP) a rendu son rapport le 12
septembre 2016 lors d'une conférence de presse organisée à son siège à
Paris.

Le  président  de  la  CNDP,  Christian  LEYRIT,  et  la  présidente  de  la
Commission  particulière  du  débat  public  (CPDP),  Claude  BRÉVAN,  sont
intervenus  alternativement  pour  une  présentation  d'un  peu  plus  d’une
heure.  Rapport  sincère  sans  surprise  pour  les  administrateurs  du  CPTG
présents. La note de synthèse et le rapport lui-même sont accessibles sur le
site du débat public : https://europacity.debatpublic.fr/

Les nombreux articles de presse qui ont suivi  rendent compte de la non
acceptation  du  projet  bien  au-delà  du  CPTG   :  http://nonaeuropacity.com
/presse

Aux termes de la  loi,  le  maître  d’ouvrage,  Alliages  & Territoires  (groupe
Auchan), disposait de trois mois, soit jusqu’au 13 décembre 2016, pour tirer
les enseignements du débat et décider des suites à donner à son projet. Or,
comme  pour  bien  signi�er  le  peu  de  considération  d'Auchan  pour  les
procédures  du  débat  public,  Christophe  Dalstein,  le  directeur  du  projet,
s'est  empressé  d'a�rmer  sans  délai   :  «  Nous  irons  au  bout  du  projet
d'Europa City » et a conclu son intervention en donnant rendez-vous dans
trois mois pour présenter le projet retenu et les évolutions (dont on peut
redouter la modestie) par rapport au projet initial soumis au débat public.

Les représentants du CPTG, qui avaient anticipé un tel comportement, ont
pro�té de cette réunion pour échanger avec plusieurs correspondants de
presse et remettre à tous les journalistes présents le dernier communiqué
de presse, rendu public le matin même sous le titre : "Le Collectif pour le
Triangle  de  Gonesse  poursuit  le  combat  contre  le  démesuré  projet
EuropaCity (voir  sur  le  site  Internet  du  CPTG :  http://nonaeuropacity.com
/cp_2016-09-11-europacity-cptg-poursuit-combat). 

Le CPTG a atteint ses objectifs en ce qui concerne les « fausses promesses
d’emplois    d’Europacity   »   :  plus  aucun  média  ne  reprend  les  chi�res
annoncés  par  Auchan  sans  émettre  de  sérieux  bémols.  Nous  devons  de
même réussir à susciter le doute sur les volets « formation et insertion des
jeunes  »  et  «  culture  »  du  projet.  Nous  comptons  sur  votre  soutien  en
matière  de  collectes  d’informations,  idées  et  suggestions,  mobilisations,
solidarité �nancière., etc…

Construction d'un projet alternatif pour le territoire
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Construction d'un projet alternatif pour le territoire

Plusieurs réunions de travail  ont eu lieu cet été avec des urbanistes, des
universitaires et des associations,  pour ré�échir  à un projet alternatif  au
projet  EuropaCity.  Un  projet  qui  soit  une  réelle  opportunité  pour  les
habitants des communes proches du Triangle de Gonesse en lieu et place du
projet hors sol imaginé par la �liale immobilière d'Auchan et son partenaire,
le groupe Wanda.

Il est à noter que l'accord conclu avec Auchan permettrait au groupe chinois
d'entrer au capital d'EuropaCity à hauteur de 49,9 % comme l'a révélé le
journal Le Figaro le 12 septembre 2016, alors que tout au long du débat
public  les  porte-paroles  d'Auchan  ont  tenté  de  faire  croire  à  une
participation limitée de l'opérateur chinois qui ambitionne de rivaliser sur
tous les continents avec le groupe Disney pour la conception et la gestion
de grands parcs d'attractions. En contrepartie Auchan espère renforcer sa
pénétration du marché chinois. Où est l’intérêt général dans cette a�aire ?

       Une réunion publique est prévue sur ce projet alternatif

                                  Le 8 novembre à Paris en soirée.

   Parlez-en autour de vous  à vos collectifs associatifs et ami(e) s.

Notre objectif est de ré�échir aux meilleurs moyens de construire le projet
alternatif avec les populations locales du territoire par delà les frontières
départementales (Val d'Oise / Seine-Saint-Denis), alors que le débat public,
qui  vient  d'avoir  lieu,  a  fait  la  démonstration  que  le  projet  EuropaCity
suscite un fort rejet régional.

Appel à dons pour l'action en justice 

Notre  ancien  site  internet  cptg.fr  avait  été  désactivé  en  janvier  2016  à
quelques  semaines  de  l’ouverture  du  débat  public.  Grâce  à  votre  aide
�nancière et à l’expertise de notre consultante Marion ROBERT et de ses
amis Yann GUILLOTIN pour les photos et PIXIS pour les vidéos, un nouveau
site  nonaeuropacity.com  a  été  superbement  reconstruit,  enrichi  de
nombreuses photos et vidéos et dès l’ouverture du débat public nous étions
à  nouveau  en  capacité  de  rendre  compte  de  notre  mobilisation  sur  les
réseaux sociaux, Facebook et Twitter.

NOUS DEVONS MAINTENANT PRÉPARER SÉRIEUSEMENT L’ACTION
JURIDIQUE DE RECOURS sachant que le groupe Auchan refuse de tirer
les  leçons  du  débat  public  et  a  d'ores-et-déjà  décidé  de  poursuivre  son
projet qui porte aussi gravement atteinte à l’environnement et à la qualité
de vie déjà si dégradée des habitants de ce territoire compris entre les deux
aéroports du Bourget et de Roissy.

Le  lundi  23  mai,  au  cours  de  la  conférence-débat  que  notre  Collectif  a
organisée à la Bourse du travail à Paris, Pascal DURAND, député européen, a
annoncé la saisine de la Commission des Pétitions du Parlement européen
pour  violation  par  le  projet  de  ZAC  du  Triangle  de  Gonesse,  porté  par
l'Établissement  Public  d'Aménagement  Plaine  de  France,  de  plusieurs
directives européennes.  Tout citoyen,  à titre individuel  ou en association
peut en e�et exercer son droit de pétition auprès du Parlement européen
conformément à  l'article  227 du traité sur  le  fonctionnement de l'Union
européenne.  En  e�et,  les  projets  de  ZAC  et  de  centre  commercial
EuropaCity  constituent  une atteinte  manifeste  aux principes  et  objectifs
�xés  par  di�érentes  dispositions  communautaires  d'ordre
environnemental, socio-économique et démocratique.

Outre cette procédure en cours à Bruxelles, nous devons nous préparer à
engager  tous  les  recours  utiles  et  nécessaires  auprès  des  juridictions
nationales pour faire échec à la volonté ré-exprimée par le groupe Auchan
et le conseil départemental du Val d'Oise d'aller au bout de leurs projets de
bétonisation du Triangle de Gonesse.

Le CPTG ne signera pas la charte agricole du Grand
Roissy

Lancée par l’EPA Plaine de France dès 2011, cette charte vise à faire oublier
la surconsommation des espaces agricoles autour de Roissy, prévue pour les



trente prochaines années à un niveau trois fois supérieur à celui de l’Ile de
France.  Pas  question  de  valider  ce  que  la  commission  d’enquête  sur  la
révision du SCOT a refusé en 2014. Voir sur notre site : nonaeuropacity.com

Ne relâchons pas la pression. Continuons à apporter nos contributions
en ligne : http://nonaeuropacity.com/faire-un-don

Ensemble nous devons nous tenir prêts à toute action pour que

Auchan  et  son  partenaire  chinois  Wanda  renoncent  au  projet
EuropaCity !

Ensemble nous devons continuer à démontrer qu’un autre projet est
possible.

Réagissons  aussi  souvent  que  nécessaire  pour  qu'aucune  des
initiatives prises par  l'un ou l'autre  des rares partisans du projet  ne
reste sans réponse ferme au niveau qui conviendra.

NOUS  AVONS  BESOIN  DE  VOUS  POUR  FAIRE  SUIVRE  CET
"ÉCHO DU TRIANGLE" ET RELAYER SON CONTENU DANS VOS
RÉSEAUX. 

Quelles que soient vos préoccupations, vos questions, vos spécialités (citoyen,
 associatif, élu, économiste, sociologue, urbaniste, syndicaliste, l'heure est venue

de faire entendre votre voix.

FAIRE UN DON

SIGNER LA PETITION

BO de la série de reportages du CPTG sur EuropaCity, par delà le papier glacé.

Stop Europacity de AUCHAN c'est méchant

Partager sur Facebook Partager sur twitter
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