
L’Écho du Triangle du mercredi 6 janvier 2021

Numéro spécial ZADimanche du 17 janvier 2021

FONCIÈREMENT RÉVOLTÉ·ES !
NON À LA REPRISE DU CHANTIER

DE LA GARE "TRIANGLE DE GONESSE" !

OUI AU PROJET CARMA !

Pique-nique, rencontres, musique, mobilisation :
ZADimanche festive sur le Triangle,
dimanche 17 janvier 2021, 11h-16h

La terre pour se nourrir - ou pour s’enrichir ?

Triangle de Gonesse : où en est-on ?
Vendredi  18  décembre,  la  cour  administrative  d’appel  de  Versailles  a  rétabli
le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  Gonesse,  rendant  possible  l’urbanisation
de 280 hectares du Triangle agricole. Cinq jours plus tard, la Société du Grand
Paris (SGP) annonçait une reprise du chantier de la gare du Grand Paris Express
dès le mois de février, ignorant ainsi les préconisations de la Convention citoyenne
pour  le  climat,  les  actions  juridiques  en  cours,  et  sans  attendre  les  décisions
du  gouvernement  suite  au  travail  de  Francis  Rol-Tanguy,  rapporteur  du
gouvernement, sur l'avenir du Triangle.

Le danger pour la terre est imminent !
Sur  ce  territoire  a  été  signé,  en  décembre  2015,  l'  "accord  de  Paris"  sur  les
changements climatiques. Or, que veut faire la SGP, en contradiction totale avec
les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui demandent
l'arrêt  de  l'étalement  urbain  ?  Elle  cherche  à  passer  en  force,  pour  construire
une  gare  située  en  champ  pour  la  ligne  17  Nord  !  Pourtant,  de  nombreuses
communes  d’Île-de-France  sont  aujourd’hui  à  la  recherche  de  terres  fertiles,
de fermes et de maraîchers pour s’alimenter et pour respecter la loi  : dès 2022,
les communes devront être approvisionnées à 50% en produits bio ou sous label
de qualité (loi EGalim du 30 octobre 2018). 
Le  projet  CARMA  qui  permet  d'assurer  la  vocation  agricole
du triangle, est prêt à démarrer.

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/01/Foncierement-revolte.es-der-des-der.pdf


À  l'heure  où  les  citoyen·nes  plébiscitent  les  aliments  produits  localement  et  sans  produits
chimiques,  à  l'heure  où les  crises  sanitaires  et  les  canicules  à  répétition  exigent  de développer
l'autonomie alimentaire et de protéger les sols, CARMA donnera un avenir aux terres du Triangle et
enclenchera, au sein du Pays de France, des dynamiques pour l'emploi et pour la santé alimentaire
de tous.tes. De leur côté, la SGP et certains élus du conseil départemental du Val d'Oise s'obstinent à
proposer  des  projets  incohérents,  vides  de  toute  substance,  dans  le  seul  but  de  démarrer  la
construction d'une gare coûteuse et inutile et d'urbaniser le Triangle. Réagir face à ce déni de bon
sens est indispensable.
Ni la saison ni la situation sanitaire ne doivent nous empêcher de nous  mobiliser.

Rendez-vous dimanche 17 janvier pour empêcher ce coup
de force et pour défendre les terres nourricières du Pays
de France, notre patrimoine commun ! (évènement Facebook)
Chemin de la Justice, GONESSE
RER B, arrêt Parc des Expositions ou RER D, arrêt Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville.
Puis bus 20, arrêt Fontaine Cypierre
En cas de besoin, appelez au 06 76 90 11 62. 

Les projets incohérents du conseil départemental du Val d’Oise 
Dans  un article  du  JDD paru  le  20  décembre,  quelques  jours  avant  la  tournée  du  Père  Noël,
Madame Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val d’Oise a fait part de ses propositions
pour bétonner le Triangle de Gonesse : « À la place d'EuropaCity, la présidente du 95 réclame "un
véritable projet  d'envergure métropolitaine".  Autour de la  gare de Gonesse (110 hectares),  elle
plaide pour un nouveau quartier accueillant "un conservatoire national de la presse, un centre de
conservation pour la BNF et une cité des médias, ainsi qu'une annexe de la Philharmonie de Paris
pour jeune public, un nouveau Creps (centre de ressources, d'expertise et de performance sportive)
et une cité scolaire internationale doublée d'une école de la gastronomie et de l'hôtellerie." Pour la
partie sud du Triangle (170 hectares), elle espère un pôle d'industrie agroalimentaire "autour des
circuits courts". »

Un nouveau quartier accueillant : Madame Cavecchi ignore qu’en raison du plan d’exposition aux
bruits des deux aéroports, il ne peut y avoir sur le Triangle de Gonesse construction de logement.
Un quartier sans habitants n’est pas un quartier. Toutes celles et ceux qui sont venus aux Fêtes des
Terres  de  Gonesse  ou  aux ZADimanches  savent  que  le  Triangle  est  accueillant  pour  le  projet
CARMA et ses visiteurs, pas pour un quartier de ville. 

Une annexe de la Philharmonie de Paris pour jeune public : les directeurs d’EuropaCity avaient
eux aussi rêvé d’accueillir des annexes de musées nationaux : un "Centre Culturel" pour enfants
dédié  au  numérique  et  la  gastronomie  s'inspirant  (un  petit  peu)  de  la  Galerie  des  Enfants  du
Muséum National d'Histoire Naturelle et les réserves du musée national d'Art moderne du Centre
Pompidou. Madame Cavecchi reste dans le monde d’avant."

La réalité aujourd’hui est la construction d’entrepôts de logistique dans toutes les zones d’activités
en cours de réalisation dans le Val d’Oise. Le Triangle de Gonesse après EuropaCity, mérite mieux

que des entrepôts : un projet agricole et alimentaire d’envergure régionale, vivement CARMA ! 

https://www.facebook.com/events/3648182858597922/


Monsieur le Président, après l’arrêt d’EuropaCity, ne laissez 
pas couler le béton sur le Triangle de Gonesse !
Extrait de l'entretien avec Emmanuel Macron diffusé le 4 décembre en direct par le média Brut :
« Moi j’ai pas pris des lois pour dans dix ans. On est en train de fermer toutes les centrales à
charbon, on a arrêté des projets que tout le monde laissait traîner, Notre-Dame-des-Landes, la
Montagne d’or, EuropaCity (…). Donc moi je n’ai pas de leçon à recevoir »

Contrairement  à  l'affirmation du Président  de la  République,  le  projet  Montagne d'Or n'est  pas
définitivement arrêté puisque le 24 décembre 2020 le tribunal administratif de Guyane a ordonné à
l’État  de  prolonger  les  concessions  minières  de  la  Compagnie  Montagne  d'or.  Début  2021
l'affirmation d’Emmanuel Macron relative à EuropaCity et au Triangle de Gonesse sera-t-elle aussi
démentie par un saccage des terres agricoles ordonné par la Société du Grand Paris contrôlée par
l’État ? 

Adhésion à CARMA et/ou au CPTG
Depuis  2016  date  de  la  création  de  CARMA,  les  deux  associations  travaillent  en  étroite
collaboration,  chacune  dans  son  domaine  de  responsabilité :  CARMA dans  la  définition  et  la
popularisation d’un projet alternatif d’économie circulaire et agricole, le CPTG dans la mobilisation
citoyenne pour l’abandon d’EuropaCity, de la ZAC Triangle de Gonesse et de sa gare.
Si ce n’est pas encore fait, il est encore temps d’adhérer à l’une des deux associations selon vos
priorités, ou aux deux.

Les liens pour adhérer : CARMA ou CPTG

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions
http://carmapaysdefrance.com/index.php/2019/10/23/pour-adherer-a-carma-cest-ici/


Contacts

CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62
ouiauxterresdegonesse@gmail.com ouiauxterresdegonesse.fr

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.

Consultez nos Communiqués de Presse
https://ouiauxterresdegonesse.fr/communiques-de-presse

 FAIRE UN DON  S  IGNER LA PÉTITIO  N   

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux

Ce courriel a été envoyé par CPTG Rue Gambetta 95400 Villiers le Bel
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