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Communiqué de presse du 26 juin 2019
Triangle de Gonesse :
le chantier de la gare Auchan commence malgré les
promesses du président Macron !
Début du blocage non-violent du chantier ce matin

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) appelle ses soutiens à se retrouver ce mercredi
26 juin à partir de 7 heures sur le Triangle de Gonesse pour bloquer le chantier de la gare, qui
vient de débuter. Car malgré les promesses d’Emmanuel Macron - « zéro artiﬁcialisation nette
des sols agricoles » - les bulldozers sont arrivés vendredi et ont déjà terrassé plusieurs centaines
de mètres, coupant un champ d’une balafre de plusieurs mètres de large.
Selon les indications rassemblées par le CPTG, ces travaux portent sur la réalisation de la
canalisation des eaux usées de la gare prévue sur la future ligne 17-Nord, et dont la seule
fonction serait de desservir le méga-centre commercial EuropaCity, que le groupe Auchan veut
construire sur 80 hectares de terres agricoles fertiles.
Le CPTG dénonce cette tentative de passer en force, au moment où le dossier entre dans une
nouvelle phase de discussions. Le gouvernement a récemment fait savoir au CPTG et au
collectif CARMA, qui propose un ambitieux projet d’agriculture péri-urbaine et de transition
écologique pour le Triangle de Gonesse, qu’il réﬂéchissait aux diﬀérentes options et que rien
n’était décidé. Au même moment, la cour administrative d’appel de Versailles examine
l’annulation de la création de la ZAC (Zone d’aménagement concerté), préalable nécessaire à
l’urbanisation. Le rapporteur public a donné un avis favorable à cette annulation, et le
jugement déﬁnitif va intervenir dans les jours qui viennent.

Ainsi, juridiquement comme politiquement, le projet EuropaCity a du plomb dans l’aile. Et
pourtant, la « gare Auchan » entre en phase de construction, au mépris de tous les
engagements pris par la France en matière de protection des terres agricoles et de lutte contre
le dérèglement climatique.

Nous appelons donc tous les soutiens au projet CARMA à venir sur le Triangle de
Gonesse ce mercredi 26 juin à 7 heures du matin à l’entrée du chemin de la Justice (à
proximité du parking et de l’arrêt provisoire du bus 20 lors des 24h du Triangle) pour
manifester par une action non-violente leur opposition à l’urbanisation de ces terres. Il
est encore temps de choisir un autre projet pour le Triangle de Gonesse, qui sauvegarde
les ressources naturelles et qui crée des emplois d’avenir.
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