
 

 

	

	

 
 
 
 
 

 
Echo du Triangle du 7 janvier 2017 

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble poursuivons nos débats et nos actions contre  
EuropaCity jusqu'à l'abandon complet du projet  

par le tandem Auchan-Wanda. 
 



 

 

 
Mardi 17 janvier et jeudi 2 février participez aux 2ème et 3ème ateliers par-
ticipatifs sur les alternatives à	EuropaCity 

Depuis son annonce en 2010, le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity sur 
l’espace agricole du Triangle de Gonesse suscite de plus en plus de contestations. Après deux 
rapports de l’Autorité	environnementale très critiques sur le plan environnemental, c’est le Con-
seil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) qui vient de publier un 
rapport négatif sur les questions économiques et sociales. Face à	ces critiques, c’est le directeur 
d’EuropaCity, Christophe Dalstein qui sert de fusible en étant remercié	par le tandem franco-
chinois Auchan-Wanda. Pourtant ce n’est pas le directeur qu’il faut changer, mais c’est le projet 
EuropaCity qu’il faut abandonner.		

C’est dans ce contexte que le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) vous invite à	par-
ticiper aux 2ème	et	3ème	ateliers	sur les alternatives possibles pour le Triangle de Gonesse, organi-
sés avec le concours des associations Métropop’	!	 et	 APPUII	 qui s’engagent aux côtés du CPTG 
contre EuropaCity.	

A Aulnay-sous-Bois le mardi 17 janvier de 19h00 à 22h, 
Salle Dumont, place du Général de Gaulle, à 100 m en face de la Gare RER d'Aulnay-sous-Bois. 

A Villiers-le-Bel le jeudi 2 février de 19h30 à 22h30, 
Maison Jacques Brel, 44 avenue Pierre Semard, (salle en face du commissariat de police) - Accès 

en transports en commun par le RER D, gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville.	

Réunions ouvertes à toutes et tous  
Venez donner votre point de vue ! 

 
Vendredi 20 janvier : Opération banderoles au-dessus de l’autoroute A1 

Pour participer appelez le 06 76 90 11 62. 
La précédente opération a eu lieu le 16 décembre : comme tous les 3èmes vendredis du 

mois deux banderoles NON A EUROPACITY ont été déployées au-dessus de l’autoroute A1 le ma-
tin et en fin d'après-midi.  

Vendredi 20 janvier : Projection débat  "L'intérêt général et moi" 
Au cinéma le Palace de Beaumont-sur-Oise à	20h30, 6 avenue Anatole France 

Projection suivie d'un débat autour d’EuropaCity,	avec la présence de responsables du CPTG 
et du Collectif	citoyen de la Vallée de l’Oise.	

                               

Dimanche 22 janvier de 14h à 16h30 :  
Visite commentée découverte du Triangle de Gonesse  

C’est une idée de la Convergence qui, autour du CPTG, rassemble Attac, les réseaux Bio-
coop et AMAP d’Ile-de-France, FNE Ile-de-France, Les Amis de la Terre, Commerçants de 
France (CDF), la COSTIF, l’association des Amis de la Confédération paysanne  et le syndicat 
national Confédération paysanne. Pour y participer appelez le 06 76 90 11 62.  

Pour venir en transports en commun : RER B devant la gare Parc des expositions Villepinte. 
En voiture : stationnez sur le parking Ikea Paris Nord 2 et rassemblement sur le pont au dessus 
de l’autorouteA1 

	



 

 

Jeudi 26 janvier à	19h : Projection-débat «	EuropaCity dans le grand 
Paris » 

Projection suivie d'un débat organisé par la COSTIF avec le soutien d'Attac Paris 12ème. 
19h00 : projection débat - 20h30 : buffet partagé 

Lieu	:	Café	associatif	«	La	Commune	»			3	rue	d'Aligre	–	Paris	12ème	
Métro Faidherbe-Chaligny, Ledru Rollin ou Gare-de-Lyon	

    	
Jeudi 2 mars de 19h30 à	22h : Assemblée générale du CPTG 

Créé en mars 2011, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) constitué en 2013 en as-
sociation loi 1901 intervient dans tous les domaines concernant la préservation des terres agri-
coles qui constituent le Triangle de Gonesse et qui sont convoitées par le groupe Auchan et les 
promoteurs du projet Europa City. 

Toutes les personnes soucieuses de la préservation de ces espaces agricoles et de 
l’aménagement de l’est du Val d’Oise prenant en compte le territoire voisin de la Seine Saint 
Denis sont les bienvenues. 

Pour recevoir la convocation à l'AG, écrivez à cptg@nonaeuropacity si vous n’êtes pas encore 
adhérent. 

 

L’action juridique : un prolongement nécessaire de nos actions 
 

Alors que l’action sur le terrain se poursuit, des procédures juridiques doivent être lancées 
pour empêcher un projet  qui bafoue nombre de lois et textes réglementaires.  

Une des premières actions a consisté en la saisine de la Commission des Pétitions du Parle-
ment européen sur le non respect du droit communautaire par le projet de la Zone 
d’aménagement concertée (ZAC) du Triangle de Gonesse. D’autres procédures sont en cours au-
près des juridictions françaises. En novembre 2016 le recours contre l’arrêté préfectoral de 
création de la ZAC a été déposé au TA de Cergy-Pontoise. 

C’est pourquoi nous faisons un appel à dons ! Nous espérons réunir en 2017, 10 000 eu-
ros pour mener l’ensemble de ces actions : http://nonaeuropacity.com/faire-un-don  

L’argent collecté	servira à	rémunérer les juristes et avocats qui nous accompagneront tout au 
long des diverses procédures. 	

Règlement par chèque possible  à l’ordre  Les Amis de la Terre Val d’Oise en inscrivant 
au dos du chèque la mention “Action juridique contre EuropaCity”  

à l’adresse : Les Amis de la Terre Val d’Oise 1bis rue Morisset 95170 Deuil-La Barre. 
 Un reçu fiscal vous sera adressé par les Amis de la Terre du Val d’Oise, l’une des associations adhérentes au CPTG. 

 

Retrouvez nos communiqués de presse 
Retrouvez sur le site du CPTG les derniers communiqués de presse publiés en décembre 

2016. 
• Le 7 décembre : Projet EuropaCity : les partenaires d'Auchan pris dans la tourmente	
• Le 12 décembre : EuropaCity : Wanda fait son cinéma et Auchan noie le poisson	

 

Retrouvez nos dernières revues de presse 
Sur le site du CPTG nous essayions de rendre compte des nombreux articles qui traitent du 

projet EuropaCity : articles de presse écrite, flashs ou reportages sur les chaines de télévision et 
publications sur Internet.	



 

 

Voir : http://nonaeuropacity.com/category/medias	

	

Vous souhaitez manifester votre opposition à	ce projet inutile	? 
La pétition M. Mulliez, arrêtez les dégâts et stoppez #europacity !  

est en ligne sur change.org 

Signez la pétition ICI 
A vos signatures et partages !  

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


