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 Dans ce numéro : 

 À toutes et tous, belle et heureuse année 2019 !  

 RASSEMBLEMENTS POUR LE CLIMAT samedi 26 janvier à 11H à CERGY et dimanche 27 janvier à 

14H Place de la République 

 TOUS À CERGY lundi 28 janvier devant le Tribunal administratif 10h15-11h 

 Meeting CPTG-CARMA à Paris mercredi 20 février 18h30 - 22h  

 6 mois de sursis pour les légumes du Triangle de Gonesse 

 Quizz « Que voulait dire Jean Viard ? » 

 Soutenez l'action du Collectif : aidez-nous à payer les frais de justice. 

 Rejoignez les Comités "TERRES DE GONESSE" 

 Médias – Presse 

 Derniers articles publiés sur notre site internet 

______________________________________________________________________________________________________________ 

À toutes et tous, belle et heureuse année 2019 ! 
Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre inébranlable soutien. Votre générosité est vi-

tale pour nous aider à rémunérer les avocats qui ont fort à faire pour nous accompagner dans toutes 

les procédures qui nous opposent aux groupes Auchan et Wanda et à leurs complices. 

Avec vous, nous allons poursuivre en 2019 notre action visant à préserver les terres agricoles du 

Triangle de Gonesse de toute nouvelle forme d'urbanisation et nous continuerons ainsi de participer 

au mouvement général des peuples en lutte pour une société plus juste, plus solidaire et plus respec-

tueuse de l'humain, de la vie et de la planète. 

En 2019, comme en 2018, soyons le grain de sable qui bloque la machine folle des rois de l'hy-

perconsommation destructrice des biens communs que sont les commerces de centre-ville et les 

terres agricoles périurbaines. Que 2019 soit l’année de l’abandon de tous les projets écocides - 

dont l’aberrant EuropaCity et « le quartier d’affaires international » du Triangle de Gonesse ! 

- - - - - - - - 

MARCHE POUR LE CLIMAT, LA JUSTICE SOCIALE ET LA DÉMOCRATIE 

TOU-TE-S AUX RASSEMBLEMENTS POUR LE CLIMAT 

L'Écho du T ria n g le du 25 janvier 2019 

Meeting CPTG-CARMA du 20 février 2019 à Paris 11e  



2 
 

 
DEMAIN SAMEDI 26 JANVIER À CERGY À 11H Parvis de la Préfecture, à proximité de la gare Cer-

gy-Préfecture des RER A et L et du parking de la zone commerciale des 3 Fontaines 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 À  PARIS À 14H  Place de la République - Métro République 

Les marches pour le climat du 8 septembre, 13 octobre et 8 décembre ont rassemblé plusieurs 
centaines de milliers de personnes en France et dans le monde. La pétition de soutien à l'Affaire du 
siècle qui assigne le gouvernement en justice pour son inaction climatique a recueilli 2 101 316 signa-
tures en quelques semaines. 
Pourtant, les constats sont les mêmes après 3 mois de mobilisations historiques : 

 La France a augmenté ses émissions de CO2 de 3,2% en 2018 
 Les espèces sauvages continuent à disparaître dans l'indifférence générale 
 La COP24 en décembre 2018 a été un fiasco de plus 
 Le gouvernement prélève une taxe carbone depuis 2014 et en affecte moins de 20% à 

la transition écologique 
 Sur le Val d’Oise plusieurs projets mettent à mal notre écosystème : bétonnisation des 

terres agricoles avec Port Cergy 2, construction d'un dépôt de type Seveso à Puiseux) - 
menaces pour la biodiversité - artificialisation des sols avec EuropaCity, etc. 

Le changement du système ne pourra se faire qu'avec un engagement de long terme que le gou-
vernement n'a pas même amorcé. 

Pour prendre notre place dans ce débat qui engage l'avenir de la vie sur Terre, les membres du 
CPTG et de l'Association "Nous Gonessiens"  seront présents samedi à Cergy et dimanche à Paris. 
Ensemble préparons les moyens de la transition vers plus de justice climatique et sociale. 

Pour en savoir plus, cliquez ICI 

- - - - - - - - 

TOUS À CERGY LUNDI 28 JANVIER de 10h15 à 11h 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Le CPTG vous appelle à venir soutenir notre demande d'annulation de la délibé-

ration du conseil municipal de Gonesse du 25 septembre 2017 portant appro-

bation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

2-4 boulevard de l'Hautil 95000 CERGY à proximité de la gare Cergy-Préfecture des RER A et L 

et du parking Auchan dans la zone commerciale des 3 Fontaines 

Dans cette procédure, la délibération du conseil municipal est passée outre l’avis défavorable du 
commissaire enquêteur et les 80 % d’avis défavorables exprimés lors de l’enquête publique. 

- - - - - - - - 

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 : ensemble pour les terres du 

Triangle de Gonesse contre le projet EuropaCity ! 

Meeting CPTG-CARMA à Paris 11
e
 de 18h30 à 22h 

Salle Olympe de Goujes, 15 Rue Merlin, M° Père Lachaise 

organisé par le CPTG, CARMA et Nous Gonessiens 
 

http://www.facebook.com/NousGonessiens/?eid=ARA8jLsNha-PjeS9jnQBVqXWEl4T2FnMCHvrCCZFnCssYBWdtZ1roe-Ig7QbED31YMne8RhOWjy3Lr42
https://nonaeuropacity.com/agir/debat/des-gilets-jaunes-a-laffaire-du-siecle-18-01-2019
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Contestés de toute part, le projet EuropaCity et la ZAC du Triangle de Gonesse sont pourtant loin 

d’être abandonnés. 

Cet automne, l’État a signé le permis de construire de la gare et plusieurs indices laissent penser 

que les travaux pourraient bientôt débuter. Il est essentiel de tous se mobiliser, car à seulement 15 

km au nord de Paris se profile un projet d’un autre temps qui bétonne des terres fertiles pour y cons-

truire un temple dédié à la consommation alors que la zone en est déjà saturée. 

Le projet CARMA – Coopération pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir – 

propose de sauvegarder les 700 hectares du Triangle de Gonesse pour y développer un projet exem-

plaire de transition écologique. Plutôt que les emplois précaires et peu valorisants que promet Au-

chan, nous proposons la création d’activités d’avenir, dans les métiers de l’agriculture, de l’éco-

construction, des énergies renouvelables et de la mobilité durable. 

Venez nombreux manifester votre opposition à l’artificialisation des sols ! 

Avec la participation de : Marie Toussaint, Fondatrice de "Notre Af-

faire à Tous", Stephen Kerckhove , Délégué général "Agir pour 

l’Environnement", Marie-Monique Robin, Journaliste, écrivaine, 

réalisatrice, Olivier Razemon, Journaliste, Dominique Potier, Député, 

"Nous Gonessiens", Association locale, Emily Loizeau, Auteure, composi-

trice, interprète, Corinne Lepage, Avocate, ancienne ministre, Fabien 

Gay, Sénateur, Marc Dufumier, Ingénieur agronome, Marie Desplechin, 

Journaliste, écrivaine, Gilles Clément, Jardinier, paysagiste, Delphine Ba-

tho, Députée, ancienne ministre, Clémentine Autain, Députée, Julien 

Bayou, Conseiller régional Île-de-France, et bien d’autres. 

Téléchargez le tract d'appel en cliquant ICI 

FAITES-LE CIRCULER AUTOUR DE VOUS ! 

 

 

 

- - - - - - - - 

6 mois de sursis pour les légumes du Triangle de Gonesse 

Le 9 mars 2018, l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) a demandé au Tribunal ad-
ministratif de Cergy-Pontoise notre expulsion immédiate de la parcelle cultivée depuis la première 
Fête des Terres de Gonesse en 2017. Le 23 janvier, nous avons eu la conclusion du jugement sans 
avoir les attendus du jugement. Nous pouvons utiliser la parcelle jusqu'au 30 juin. Dès maintenant 
nous vous invitons à participer au printemps prochain à la 3ème Fête des Terres de Gonesse sur la 
parcelle cultivée. 

Voir article d'Anne COLLIN pour Le Parisien  ICI  - Pour en savoir plus, cliquez ICI 

- - - - - - - - 

Prochaine visite sur le Triangle : dimanche 10 février 2019 

Pour s’y rendre voir les indications et le plan ICI - une description du site à découvrir ICI -  le re-

portage photo d'une randonnée sur le Triangle ICI  

- - - - - - - - 

Quizz « Que voulait dire Jean Viard ? » 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/01/Appel_20-février-2019c.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/01/LE-PARISIEN_Les-anti-EuropaCity-ont-jusqu’à-fin-juin-pour-retirer-leurs-légumes_24.01.2019.pdf
https://nonaeuropacity.com/justice-2/la-demande-dexpulsion-des-opposants-a-europacity
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/10/Plan_accès_parcelle_2018.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/11/Triptyque_rando_triangle.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/12/Randonnée-sur-le-triangle-dimanche-14.10.2018.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/01/Appel_20-février-2019c.pdf
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« (…) les centres-villes sont souvent à l’ombre. Des pauvres s’y sont donc installés, avant que 

n’arrivent des "gens du nord" plus aisés. (…) Le territoire est coupé en deux c’est forcément explo-

sif. » 

À votre avis, à quelle occasion le très médiatique sociologue Jean Viard a-t-il prononcé ces pa-

roles (authentiques) rapportées dans un mensuel régional paru en janvier 2019 ? 

A. Jean Viard, qui a été consultant pour EuropaCity et continue d’en parler avec bienveillance à la 

radio, expliquait pourquoi, si ce projet mégalo voyait le jour, la confrontation deviendrait vite ex-

plosive entre, d’un côté, les riches Mulliez (les "gens du nord") qu’il n’osait pas nommer et, d’un 

autres côté, les pauvres habitants des centres-villes de Gonesse, Goussainville et Villiers-le-Bel où 

le soleil est très souvent caché par le survol à basse altitude des avions. 

B. Jean Viard, candidat LREM malheureux dans la 5e circonscription du Vaucluse lors des législa-

tives de 2017, livrait sa précieuse analyse de la forte mobilisation des « gilets jaunes » dans ce dé-

partement. 

C. Jean Viard donnait son avis sur le sens à donner à la célèbre chanson « Marche à l’ombre » de Re-

naud, et plus précisément sur le refrain « Et j’ui ai dit : "Toi tu m'fous les glandes / Pis t'as rien à 

foutre dans mon monde / Arrache-toi d’là t’es pas d’ma bande / Casse-toi tu pues, et marche à 

l’ombre ! » 

Vous trouverez la réponse dans le prochain numéro de l’Écho du Triangle. 

- - - - - - - - 
Soutenez financièrement l'action du Collectif 

Aidez-nous à faire face aux frais de justice ! 

Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur les cotisa-

tions annuelles et les dons de nos adhérents et amis. 

Aujourd'hui, quatre appels ou recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. 

Cela entraîne d'importants frais de procédure et nous impose de rémunérer les avocats professionnels qui 

nous conseillent déjà depuis plusieurs années et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY-

PONTOISE, PARIS et BRUXELLES. 

1. Appel de la révision du PLU : Pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse 

du 25 septembre 2017 portant approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

Dans cette procédure, l'avocat chargé de nos intérêts, Maître Ambroselli, a déposé le 27 novembre 2017 un 

Mémoire introductif d’instance - requête introductive de 81 pages ; le 12 octobre 2018, un Mémoire com-

plémentaire et en réplique de 53 pages ; et le 31 octobre 2018 un Mémoire en réplique n° 2. En effet, non 

contente d’avoir voté en 2016 l’affectation de 280 ha de terres agricoles en terres urbanisables, la mairie - 

en toute illégalité - a fait voter la modification du zonage du site de la gare du Triangle, qui serait désormais 

« dispensé de faire partie d’une opération d’ensemble ! », bafouant ainsi une dizaine de règles du code de 

l’urbanisme. On croit rêver : comme si une gare n’était pas obligatoirement reliée à une ligne de transport 

et à des zones urbanisées qu’elle est censée desservir ! Le dernier mémoire de 40 pages déposé par Maître 

Ambroselli a nécessité un  travail important pour répondre à l’argumentation développée en défense par la 

commune de Gonesse. L’instruction a été rouverte, puis clôturée le 20 novembre. Le rendu est attendu au-

tour de janvier-février 2019. 

2. Appel de l’annulation de la ZAC : Trois procédures sont en cours devant la Cour administrative d'appel de 

Versailles. L’instruction n’étant pas close, Maître Ambroselli se donne un peu de temps pour terminer son 

mémoire.  

3. Procédure en référé de l’EPFIF : À l'issue de l'audience du 5 décembre à Pontoise, le tribunal a renvoyé son 

jugement au mercredi 23 janvier 2019 (voir ci-dessus). 

4. Permis de construire de la gare du Triangle : Maître Le Briero qui nous assiste dans cette procédure a dé-

posé le 15 novembre le recours contre ce permis de construire, qui supposerait le démarrage des travaux 
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courant 2019 ... pour une gare censée ouvrir en 2027 ! Nous contestons une telle hâte, d’autant plus que 

des incertitudes existent sur les financements et le respect du calendrier, en ce qui concerne les gares (hub 

de Saint Denis/Pleyel, Le Bourget RER) et les lignes (prolongation de la ligne 14, ligne 17 Sud, tronçon de la 

ligne 16) desservant les sites des JO de 2024. 

Nous en profitons pour remercier l’ensemble des juristes professionnels et bénévoles qui nous accompa-

gnent dans cette lourde tâche. Ainsi que les militant-e-s qui assurent une présence fidèle, colorée et créative à 

l’entrée des différents tribunaux compétents. Merci à toutes et tous. 

En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement de la lutte 

contre le projet Europacity et à la popularisation du projet alternatif, CARMA, au travers d’actions concrètes. 

Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automatiquement 

la collecte des fonds et reverse directement par virement sur notre compte bancaire les sommes collectées. 

Les versements se font par carte bancaire directement à partir de notre site. L'adhésion est de 10 € pour les 

individuels et 20 € pour les associations. 

POUR ADHÉRER CLIQUEZ ICI 

Si vous étiez déjà adhérents en 2018, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion. 

Pour ceux qui le préfèrent, il est possible de régler la cotisation par chèque à l’ordre de « Association 

CPTG » adressé à : Cécile COQUEL, 34 rue Gambetta, 95400 Villiers- le Bel. Vous pouvez télécharger le bulletin 

d’adhésion en cliquant ICI 

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI 
Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale (66 % du montant). 

- - - - - - - - 

REJOIGNEZ LES COMITÉS  

« TERRES DE GONESSE » 

EuropaCity est au moins un projet de dimension régionale. C’est l’affaire de tous les Franciliennes et Fran-

ciliens. Depuis un an, pour répondre à l’entêtement des porteurs du projet EuropaCity, des comités « Terres de 

Gonesse » ont vu le jour dans plusieurs arrondissements de Paris et villes de la région Île-de- France. 

S’il n’y en a pas dans votre commune, vous pouvez décider d’en créer un : pour cela il suffit qu’une réfé-

rente ou un référent décide de regrouper les quelques personnes de la commune ou de l’intercommunalité 

qui veulent sauver les terres agricoles de Gonesse. 

Les référent-e-s qui s'identifieront auprès du CPTG peuvent compter sur la présence d'un-e membre du 

CPTG et/ou de CARMA pour l'animation d'une réunion sur le Triangle de Gonesse et contre  EuropaCity comme 

ce fut déjà le cas depuis quelques mois dans plusieurs villes d’Île-de-France. 

Si vous vous proposez d’être référent-te, inscrivez-vous ICI. 

- - - - - - - - 

Médias – Presse 

La ZAD vivra ! par Vanina Delmas : article paru dans l'hebdo POLITIS N° 1536 du 16 janvier 2019 - Un an après 

l’abandon du projet d’aéroport, le bocage nantais n’a pas dit son dernier mot pour préserver sa façon de 

vivre. 

- - - - - - - - 

Derniers articles publiés sur notre site internet 

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2017
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/CPTG_bullletin_adh%C3%A9sion_2018c.pdf
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqnYI_ujSWYVMMwEsnNWdiJhzXkBcAwTR07DQm_CM2RsLLRg/viewform
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/01/POLITIS_La-ZAD-vivra_16.01.2019.pdf
https://www.politis.fr/auteurs/vanina-delmas-1678/
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Des “gilets jaunes” à “l’affaire du siècle” – 19/01/2019 

Bêtisier d’EuropaCity 7. Transports : mobilité obligée ou déplacements évités ? – 13/01/2019 de Jacqueline 

Lorthiois 

2019 : L’urgence climatique appelle l’émergence d’une justice climatique – 10/01/2019 

2019 : LE TEMPS DE LA JUSTICE POUR LES TERRES DU TRIANGLE DE GONESSE – 08/01/2019 

- - - - - - - - 

Retrouvez-nous sur internet 

et faites-nous connaître dans vos réseaux 

ATTENTION : quand vous consultez notre site, une petite fenêtre sur fond jaune s'ouvre souvent et vous demande 

d'entrer vos coordonnées (nom et e-mail) pour recevoir notre lettre de liaison, "L'Écho du Triangle".  

Si vous avez reçu ce numéro de L'Écho du Triangle, c'est que vous êtes déjà abonné-e et il n'est nul besoin de renouveler 

votre inscription.  Contentez-vous de fermer la fenêtre en cliquant sur la croix dans l'angle en haut à droite. MERCI. 

Suivez-nous sur notre site, sur Facebook et sur Twitter 
 

https://nonaeuropacity.com/agir/debat/des-gilets-jaunes-a-laffaire-du-siecle-18-01-2019
https://nonaeuropacity.com/informer/betisier-deuropacity-7-transports-mobilite-obligee-ou-deplacements-evites
https://nonaeuropacity.com/informer/2019-lurgence-climatique-appelle-lemergence-dune-justice-climatique
https://nonaeuropacity.com/justice-2/2019-le-temps-de-la-justice-pour-les-terres-du-triangle-de-gonesse
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr

