Le nouveau site est en ligne !

Voir la version en ligne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 26 février 2018
FAIRE LE MEGACENTRE EUROPACITY
EN CONTREPARTIE DE L’ABANDON
DE NOTRE-DAME-DES-LANDES ?
La lutte contre ce projet destructeur s’ampliﬁe
Le Gouvernement vient de rendre ses arbitrages sur la réalisation du Grand Paris
Express. La ligne 17 Nord, certes retardée, est néanmoins maintenue dans son tracé initial
aﬁn de permettre la seule desserte du méga-centre commercial et de loisirs EuropaCity et des
milliers de mètres carrés de bureaux prévus sur le Triangle de Gonesse. Ce tracé n’offre
aucun avantage aux habitants de Gonesse et du Grand Roissy, coûte cher au contribuable
et se justiﬁe seulement par les pressions des intérêts privés et de la spéculation foncière et
immobilière.
Oubliés la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des terres agricoles, l’arrêt
des centres commerciaux de périphérie, la santé alimentaire, la création d’emplois d’avenir !
On en revient aux pratiques de l’aménagement des temps anciens. Qu’en dit Nicolas Hulot,
qui avait condamné le projet EuropaCity ?
Forts du soutien des intellectuels, artistes, syndicalistes agricoles, commerçants, urbanistes,
élus politiques de tous horizons qui ont réclamé le 1er décembre dans Libération l’arrêt du
projet et ont souligné l’intérêt du projet alternatif de « remaraîchage » du Triangle de Gonesse
porté par le collectif CARMA (Coopération pour une ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine
d’Avenir),
forts des objections précises et argumentées émises contre le projet EuropaCity tant dans les
rapports de l’Autorité environnementale que lors des enquêtes publiques sur la révision du Plan
Local d’Urbanisme de Gonesse et sur la déclaration d’utilité publique de la Zone
d’Aménagement Concertée du Triangle de Gonesse,
forts des nombreux appuis à notre lutte qui se sont exprimés lors de manifestations récentes, et
notamment ceux des Comités « Terres de Gonesse »,

Nous lançons un appel solennel pour :
Faire de la journée du 27 mai sur le site du Triangle de Gonesse un grand
événementpopulaire de convergence de toutes les luttes contre l’artiﬁcialisation
des sols et les grands projets inutiles, en Ile-de-France et au-delà.

Continuer le dialogue avec la population et les élus responsables aﬁn de mettre
en évidence les dangers économiques, sociaux et ﬁnanciers des projets actuels
d’urbanisation du Triangle de Gonesse, et pour débattre du projet alternatif
CARMA.

Organiser des Etats Généraux du Grand Roissy pour stopper les concurrences
inutiles entre communes, remettre à plat les projets en cours, et doter enﬁn ce
territoire

d’exception

d’une

vraie

vision

d’avenir

et

d’une

organisation

démocratique.
Nous ne pouvons laisser le gouvernement et quelques groupes ﬁnanciers agiter sans
scrupule fausses promesses et animations enjolivées. Le projet EuropaCity n’est pas
seulement dangereux pour l’environnement : il l’est aussi pour la jeunesse d’Ile de France, pour
qui ce nouveau temple de la marchandise ne fournira pas les emplois annoncés et éloignera
encore plus l’horizon de la nécessaire transition écologique, qui elle est riche en emplois
d’avenir.
Nous ne faiblirons pas, nous ne céderons pas face aux tentatives de passage en force !
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.
Historique des communiqués de presse

Sur Facebook, likez, suivez, partagez !

Sur Twitter, suivez, retwettez !

