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Abandon d’Europacity : une étape importante
pour l’avenir de la plaine de France,

le combat continue pour une transition juste.

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) salue la décision du chef de l’État
d’abandonner Europacity, projet de méga-complexe de commerces et de loisirs qui
aurait eu pour conséquence de détruire 80 hectares de terres agricoles à 15 kilomètres
au nord de Paris.

« C’est une bonne décision, que nous attendions depuis de longs mois », déclare
Bernard  Loup,  président  du  Collectif  qui  fédère  depuis  2011  de  nombreuses
associations opposées au mastodonte imaginé par le groupe Auchan et le conglomérat
chinois Wanda.
« Ce grand projet inutile et imposé, qui tablait sur une explosion du trafic aérien à
l’aéroport  de  Roissy,  était  en  complète  contradiction  avec  les  discours  du
président  de la  République sur l’urgence écologique.  Le  temps n’est  plus  aux
grands  temples  du  consumérisme  et  à  l’artificialisation  des  terres.  Il  est  temps
d’investir dans une transition écologique juste, qui profite vraiment aux habitants de
la banlieue », ajoute Bernard Loup.

À l’issue du Conseil de défense écologique, l’Élysée a par ailleurs évoqué un « projet
alternatif  »,  dont les  contours restent  flous (il  est  question d’un projet  « mixte  et
moderne »). Plus inquiétant : le gouvernement ne remet pas en cause l’ouverture,
annoncée par la Société du Grand Paris pour novembre 2019, du chantier de la gare «
Triangle  de Gonesse  »,  initialement  promise  au  groupe Auchan pour  desservir  le
méga-complexe Europacity.



Le Collectif  pour  le  Triangle  de  Gonesse  appelle  donc  ses  nombreux  soutiens  à
maintenir leur vigilance afin d’obtenir la suspension des travaux de la gare ainsi que
la mise en place d’une concertation,  afin d’aboutir  à un projet  ambitieux pour la
banlieue nord.

Le CPTG soutient  le  projet  CARMA (carmapaysdefrance.com),  porté  depuis
2016  par  un  collectif  d’opérateurs  économiques,  d’urbanistes,  d’ingénieurs
agronomes,  de  commerçants  et  d’associations, et  qui  prévoit  le  maintien  de
l’activité agricole couplée à un plan d’investissement massif dans les filières de la
transition  écologique,  fortement  créatrices  d’emplois  (éco-construction,  rénovation
thermique du bâti, énergies renouvelables, mobilité durable, tourisme de proximité).
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CPTG : Bernard Loup, 06 76 90 11 62
n  onaeuropacity@gmail.com  , www.nonaeuropacity.com

CARMA : Robert Spizzichino : 06 87 62 38 84
carmapaysdefrance.com

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiffres, vidéos, des dossiers thématiques et 
des photos libres de droit et réutilisables. Vous trouverez aussi l'historique des communiqués de 
presse.
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