Communiqué de presse du 9 septembre 2020
Gare du Nord, Triangle de Gonesse,
Terminal 4 de Roissy
le 19 septembre, naissance d’une alliance
contre des projets dépassés
Cette année, la 4e Fête des Terres de Gonesse rassemblera, le samedi 19 septembre, trois associations qui
s’opposent à trois grands projets franciliens incompatibles avec la protection du climat, de
l’environnement et des habitants : la rénovation de la gare du Nord, l’urbanisation du Triangle de
Gonesse - malgré l’abandon d’EuropaCity-, et l’extension de Roissy.
Ces trois projets ont un air de famille : alors que le « monde d’après » ressemble toujours plus au
monde d’avant et que les effets du réchauffement climatique s’accélèrent, ces infrastructures sont
emblématiques d’un modèle de développement qui ne respecte ni les habitants ni l’environnement, et
qui est rendu d’autant plus obsolète par la crise du Covid.
Elles ont aussi en commun de se situer dans le Nord-Est parisien : un territoire à l’urbanisation déjà
très dense, qui subit de manière disproportionnée toute la palette des nuisances urbaines (aéroports
du Bourget et de Roissy-CDG, autoroutes A1 et A3, trafic de marchandises, retraitement des
déchets…). Sous-doté en services publics, habité par les « premiers de corvée », le Nord-Est parisien
fait preuve d’une énergie formidable pour essayer de s’inventer un avenir vivable. Ses habitants
méritent mieux que des projets dépassés et polluants rescapés du monde d'avant.

C’est pourquoi, le 19 septembre, trois associations s’unissent pour organiser une journée de
mobilisation sur le Triangle de Gonesse avec des tables rondes, des animations et des prises de
parole de responsables associatifs et politiques, parmi lesquels Yannick Jadot, Karima Delli, Julien
Bayou, Clémentine Autain, Danielle Simonnet, Jean-François Julliard (Greenpeace) et Aurélie Trouvé
(Attac). Un point presse est prévu à 17h30.
La gare du Nord va-t-elle devenir la gare d’Auchan ? SNCF/Gares & Connexions et Ceetrus (filiale
immobilière d’Auchan) veulent transformer la gare en gigantesque galerie commerciale, sans rapport
avec les besoins de la grande majorité des usagers, au risque de mettre en péril le commerce de
proximité. En délivrant, en juillet, le permis de construire, l’État a ignoré les alertes des usagers, des
habitants, d’architectes de renom, d’ingénieurs et des associations. Le collectif Retrouvons le Nord de
la gare du Nord a déposé un recours contre la déclaration de projet. Le Comité des Habitants Gare du
Nord-La Chapelle et désormais la Ville de Paris saisissent aussi la justice. « Le “front du refus” contre
ce projet pharaonique s’organise et marque sa détermination face à un État frappé de surdité »,
déclare Serge Rémy, président du collectif Retrouvons le Nord de la gare du Nord.
Le Triangle de Gonesse sera-t-il urbanisé ? Sur ces 670 hectares de terres agricoles situées à 15 km
de Paris, la lutte menée depuis dix ans a permis l’annulation du projet de mégacentre commercial
EuropaCity, mais pas celui d’y faire passer la ligne 17 et d’y installer une gare. Située en plein
champ, à 1,7 km des premières habitations de Gonesse. Cette gare sans habitants entraînerait
l’artificialisation d’au moins une partie du Triangle, sacrifiant des terres particulièrement fertiles au
moment même où Paris et sa banlieue découvrent leur vulnérabilité alimentaire. « Nous demandons
au gouvernement de renoncer à cette gare en plein champ et de soutenir le projet Carma, qui vise à
transformer le Triangle en pôle horticole et maraîcher, capable d’alimenter en produits frais des
dizaines de milliers d’habitants d’Île-de-France et de créer les emplois, nombreux et non
délocalisables, de la transition écologique », déclare Bernard Loup, président du Collectif Pour le
Triangle de Gonesse (CPTG).
Un nouveau terminal géant verra-t-il le jour à Roissy ? A rebours des demandes des associations,
d’un grand nombre d’élus et de la Convention citoyenne qui demande l’arrêt des extensions
d’aéroports – et malgré la grave crise qui frappe le secteur aérien – le groupe ADP a confirmé son
souhait de construire un nouveau terminal pouvant accueillir autant de passagers qu’à Orly (environ
30 millions par an). Ce projet, l’un des plus climaticides en France, émettrait 15 millions de tonnes de
CO2eq par an, autant que 24 millions de Français pour leur chauffage. L’enquête publique a été
repoussée pour « réviser » le projet et lui permettre d’accueillir l’avion à hydrogène, technologie qui
n'en est qu'à ses balbutiements. «Nous demandons l’annulation du T4. L’avion à hydrogène ne
réduirait en rien les nuisances subies par les populations survolées et ne serait pas une solution
décarbonée pour Roissy car elle concerne uniquement les moyens courriers, alors que 80% des vols
sont des longs courriers », déclare Audrey Boehly, porte-parole du Collectif Non au T4.
Déroulé de la Fête des Terres de Gonesse le samedi 19 septembre
10h-12h30 : stands, animations, tables rondes
12h30 : pique-nique, buvette et restauration sur place
14h-15h30 : stands, animations, débats
15h30-16h30 : chaîne humaine (avec respect des gestes-barrières)
16h30 : prises de parole des responsables associatifs et politiques (Yannick Jadot, Clémentine
Autain, Aurélie Trouvé, Julien Bayou, Karima Delli, Didier Mignot...)
• 17h30 : point presse
• 18h-21h : concerts et restauration
•
•
•
•
•

Le programme détaillé est disponible sur le site ouiauxterresdegonesse.fr
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