Communiqué de presse du 8 avril 2022

Lignes 17 et 18 du GPE : Gouffre financier,
insécurité alimentaire, scandale climatique
Invitation à un point presse sur le nouveau contexte
des lignes 17 et 18 du Grand Paris Express

Des coûts d’investissement qui explosent et qui pèseront lourdement sur l’ensemble des
contribuables français, un étalement urbain et une destruction de terres agricoles du Triangle de
Gonesse er du Plateau de Saclay qui aggraveraient les pollutions et l’insécurité alimentaire pour des
millions de Franciliens, les lignes 17 et 18, conçues voilà maintenant quinze ans, avant l’abandon
d’EuropaCity et l’avènement des crises alimentaires, apparaissent comme le maillon faible du
réseau du Grand Paris Express.
Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour l’abandon de ces tronçons et de leurs gares en
plein champ : des pétitions d’habitants de banlieue, indignés des retards dus au mauvais état du
réseau existant, commencent à circuler. Les experts pointent la nécessité de réorienter l’effort
public vers la création de dessertes plus légères, réellement adaptées aux besoins des usagers, et
compatibles avec la nécessité de protéger des écosystèmes fragilisés par le changement climatique.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse, le Collectif contre la ligne 18 et les juristes de France
Nature Environnement vous invitent à un point presse

Le vendredi 8 avril 2022, de 11 h à 12 h 30
38, rue Saint-Sabin, Paris 11
métro : Chemin Vert ou Bastille
e

dans les locaux de la fondation Charles Leopold Mayer – Fondation pour le progrès de l’Homme

( Il sera également possible de participer au point presse en ligne ) :
https://us06web.zoom.us/j/82780024798?pwd=ZkpKSDVvTHViNGJVd1dDZFZ6dG5Xdz09
Contacts presse :
CPTG : Bernard LOUP – 06 76 90 11 62
CCL 18 : Fabienne MEROLA : 06 74 53 04 75
FNE IDF : Maxime COLIN – 07 70 02 54 60
Voir la pétition de FNE IDF: https://agir.greenvoice.fr/petitions/sanctuarisons-les-terres-agricolesdisons-stop-au-beton

