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Objectif zéro artificialisation !
Pour être cohérent, le gouvernement doit
commencer par annuler le projet EuropaCity

Le Premier ministre Edouard Philippe vient de ﬁxer un objectif de « zéro artiﬁcialisation nette »
pour stopper la destruction des sols, qui se poursuit en France à un rythme préoccupant.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) se réjouit de cette prise de position et
répond : chiche ! Si le gouvernement veut prouver que ce ne sont pas des paroles en l’air, qu’il
commence par annuler EuropaCity, qui menace de bétonner 80 hectares de terres agricoles à
15 kilomètres de Paris, entre Le Bourget et Roissy.
Porté par le groupe Auchan et son allié chinois Wanda, EuropaCity est un gigantesque projet de
centre commercial et de loisirs, avec parc aquatique climatisé et piste de ski artiﬁcielle. Ce
mastodonte absurde est prévu au cœur de la plaine de France, dans une ZAC comportant une
vaste zone de bureaux et couvrant au total 270 hectares sur le territoire dit du Triangle de
Gonesse. Aujourd’hui, ces terres comptent parmi les plus fertiles d’Europe.
Le CPTG, qui se bat depuis 2011 contre le bétonnage du Triangle de Gonesse, s’étonne du
double discours du gouvernement : en même temps qu’il déploie des eﬀets d’annonce sur la
protection des sols, il continue de soutenir le projet d’Auchan et la ZAC, qui auraient pour eﬀet
de détruire 280 hectares d’excellentes terres agricoles. Ainsi, au lieu de se plier à la décision du
tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la ZAC du Triangle de Gonesse, le
gouvernement a décidé de faire appel, par la voix de son ministre de la Cohésion des territoires,
Jacques Mézard.

« Pour être cohérent, le gouvernement devrait renoncer à cet appel et décider l’abandon pur et
simple du projet EuropaCity ainsi que de la ZAC qui l’accompagne », déclare Bernard Loup,
président du CPTG.
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Le juge administratif, qui a considéré que le projet présentait des risques sérieux pour
l’environnement, a demandé à l’aménageur de la ZAC de revoir son étude d’impact. Cela aurait
dû freiner les ardeurs des promoteurs. Au contraire, fort du soutien de l’Etat, Vianney Mulliez,
président de la branche immobilière du groupe Auchan, a cru pouvoir déclarer au Monde le 9
juin dernier : « J’ai la certitude qu’EuropaCity se fera ».
Plutôt qu’un projet hors-sol, le CPTG soutient le scénario CARMA (Coopération pour une
ambition agricole, rurale et métropolitaine d’avenir), qui propose la conversion des terres du
Triangle de Gonesse en zone maraichère et céréalière aﬁn d’alimenter en produits sains les
cantines scolaires et les hôpitaux des environs. D’autres infrastructures (unité de
transformation et de distribution alimentaire, site de méthanisation, centre de formation aux
métiers de la transition écologique) feront du Triangle de Gonesse un lieu d’activité
économique durable, dans un cadre de vie de qualité.
Le 27 mai dernier, un rassemblement organisé sur un champ du Triangle de Gonesse a réuni
plus d’un millier de personnes. « Depuis, des citoyens indignés par la destruction des terres se
retrouvent régulièrement sur la parcelle pour la cultiver », indique Bernard Loup.
Visé par une « sommation de quitter les lieux » émanant de l’Etablissement public foncier de la
région Ile de France,

le CPTG organise le 11 juillet à 9h00
un rassemblement devant le tribunal de Pontoise
aﬁn de défendre le droit de continuer à cultiver cette parcelle. « On cherche à faire taire celles

et ceux qui mettent en cause le projet Europacity. Pourtant, lutter contre l’artiﬁcialisation des
sols ne se fera pas par des grands discours, mais par des actes concrets », ajoute Bernard Loup.

Evénement Facebook en cliquant ICI
Contacts :
Bernard Loup, président - cptg@nonaeuropacity.com pour le CPTG - 06 76 90 11 62

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 !

