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Remerciements pour vos dons
Le CPTG tient à remercier chaleureusement les 45 personnes qui ont répondu à l’appel à dons lancé
le 15 décembre dernier. Cet argent nous est utile pour nos actions en justice – voir plus loin le point 
juridique

Adhésions
Nous avons besoin de votre soutien moral, engagé, militant et financier !
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2022 :
https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2022

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2022


Pétition des habitant·es au 1er Ministre,
pour l’amélioration des transports du quotidien
et l’abandon de la gare en plein champ et de la ligne 17 Nord :
« Monsieur le Premier ministre,
Nous, habitant-e-s de Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, nous vous demandons :

 L’amélioration du RER D et des services de bus ainsi que le prolongement du T5 

 L’abandon de la création de la gare sur le Triangle de Gonesse, distante des habitations
de 1,7 à 6 km. Cette gare était destinée à EuropaCity que le gouvernement a abandonné.

 L’abandon de la ligne 17 Nord dont 4 gares sur 6 ne desservent aucun quartier 
d’habitations. » 

Le maire de Gonesse prétend que les habitant.es attendent cette gare, c’est faux ! Cette pétition est
bien accueillie par les habitant·es

Les habitant·es de Gonesse, Villiers-le-Bel et Arnouville considèrent que la ligne 17 Nord et la gare
du Triangle de Gonesse ne leur serviraient à rien. A l’inverse, ils veulent l’amélioration de leurs
transports  du  quotidien  et  manifestent  leur  volonté  de  transférer  l’argent  destiné  par  le
gouvernement  à  la  création  de  la  ligne  17  Nord  et  de  la  gare  du  Triangle  de  Gonesse  vers
l’amélioration du RER D, du prolongement des lignes  de tram 5 de Sarcelles à Villiers-le-Bel,
des dessertes de bus…

A ce jour, 1116 habitant·es ont signé (avec leur adresse) la pétition sur papier proposée sur la place
publique par des membres du CPTG, devant le centre commercial Leclerc de Gonesse et autour de
la gare du RER D Arnouville, Gonesse, Villiers-le-Bel. 

Voir le tract : « Non au gaspillage de 2,6 milliards d’euros d’argent public    »

Les travaux du chantier sur le Triangle continuent… mais rien n’est réglé !

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-02_Tract-petition-des-habitant%C2%B7es-destinee-au-1er-Ministre.pdf


Lignes 18 et 17 Nord, une utilité publique usurpée
Synthèse d’un article de Jacqueline LORTHIOIS et Harm SMIT 
« On  ne  le  répétera  jamais  assez  :  le  projet  du  Grand  Paris  Express  (GPE)  est  fondé sur  des
postulats, des illusions et des mythes, tels les gains de temps de trajet, la maîtrise de l'étalement
urbain et la densification autour des gares. »
Cet article récapitule tous les éléments d’analyse portant sur la surestimation des populations et
emplois desservis et des flux d’usagers, ainsi que des gains socio-économiques ; la sous-estimation
des  coûts  socio-économiques  et  le  refus  de  prise  en  compte  des  réserves  venant  d’experts
indépendants. Ce qui démontre que l’utilité publique de ces lignes est un leurre.
https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/110322/en-synthese-lignes-18-et-17-nord-une-utilite-publique-usurpee 

Invitation à un point presse le 8 avril 2022 :
« Lignes 17 et 18 du GPE : Gouffre financier, insécurité alimentaire, scandale climatique »

Le CPTG, le CCL 18 (Collectif Contre la Ligne 18) et FNE IDF organisent un point presse sur le
nouveau contexte des lignes 17 et 18 du Grand Paris Express au regard de la crise énergétique, de la
crise alimentaire et des rapports sur le climat.
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 et 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.
Voir https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/20220408-CP.pdf

Copyright © Catherine Radosa | All rights reserved 

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/20220408-CP.pdf
https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/110322/en-synthese-lignes-18-et-17-nord-une-utilite-publique-usurpee


Diffusion de tracts devant le ministère
de la Transition Écologique le 16 février 2022
Une action de diffusion de tracts d’interpellation de la Ministre a été faite le 16 février 2022 avec
des pancartes portées en chasuble, avec le slogan :
« Sauver les terres agricoles d’IDF : c’est urgent, c’est nécessaire, c’est encore possible ».
Une dizaine de militant·es ont participé à cette action d’interpellation.
La diffusion devant le ministère s’est bien passée, quelques personnes faisant partie du personnel et
des passant·es se sont arrêtées pour discuter.
Voir :  https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-16_Tract-Paris-
Interpellation-Castex.pdf

Le CPTG était dans la Marche pour le climat le 12 mars à Paris
aux côtés des Collectifs en lutte contre l’artificialisation des terres

Et le 13 mars, à la Marche pour les Jardins d’Aubervilliers
jusqu’à la mairie aux côtés des associations

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-16_Tract-Paris-Interpellation-Castex.pdf
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-16_Tract-Paris-Interpellation-Castex.pdf


Le projet Agoralim
Le projet Agoralim a été annoncé par le Premier ministre lors de sa visite à Gonesse le 7
mai 2021. Il  prévoit l’extension au nord de l’Ile-de-France, du Marché d’Intérêt national
(MIN) de Rungis géré par la société d’économie mixte SEMMARIS. 
Un  appel  à  idées  a  été  lancé  à  l’automne  2021,  qui  en  réalité  correspondait  à  un
programme d’actions, décliné en 5 thèmes. Le CPTG a choisi de se situer en amont et a
remis un document dans lequel il présente de façon transversale et globale les éléments
de connaissance du territoire sur les 5 thèmes : l’emploi, l’aménagement du territoire et les
transports, la formation, l’agriculture … 
Un rapport sur Agoralim a été ensuite remis le 7 février 2022 au gouvernement par le
Président de la SEMMARIS. Le CPTG sans être opposé à Agoralim, n’est pas convaincu
de la réalité de sa mise en œuvre. Il se composerait 
1. d’un volet agricole sur la partie sud de la ZAC du Triangle de Gonesse en lieu et place
d’EuropaCity  (une  centaine  d’hectares)  sans  exclure  une  participation  à  l’urbanisation
autour du projet de gare du Triangle de Gonesse, 
2. d’un carreau des producteurs à Goussainville, 
3. d’une cuisine centrale à Roissy,
4. d’équipements logistiques à Bonneuil-en-France. 
Le  projet  est  estimé  à  1,4  milliards  d’euros  d’investissement,  50%  venant  de  la
SEMMARIS et 50% de l’état et autres collectivités territoriales. 
Mais la SEMMARIS voit loin. Compte tenu du montant de l’investissement, elle considère
que la mise en œuvre du projet ne peut être envisagée en l’état actuel du terme de la
mission de service public de la SEMMARIS-fixé à 2049 !

Installation de 6 « Jardinières » au pied des immeubles
à Villiers-le-Bel le 23 mars 
Plusieurs militant·es du CPTG ont participé à l’après-midi consacrée à l’installation de six 
jardinières au pied des immeubles à l’initiative de l’amicale des locataires. Beaucoup ont participé, 
avec de nombreux enfants, à la réussite de cette après-midi pour :
 soutenir les locataires de la Cité de « Derrière les murs », menacée de démolition, qui sont en 

attente de leur relogement 
 participer aux ateliers de jardinage, de bombes à graine, de création de mini-serres
 assister à la présentation du lycée agricole de Sevran – ouverture prévue à la rentrée 2022 

Cette après-midi a été une belle réussite



Point juridique
Deux recours ont récemment été traités par le tribunal administratif de Cergy.
 Le recours contre le permis de construire de la gare : l’audience a eu lieu le 8 mars et le 

rapporteur public a demandé le rejet. Notre avocat Sébastien le Briero a déposé une note en 
délibéré expliquant que ce permis de construire aurait dû être soumis à une évaluation 
environnementale. Le CPTG a publié un communiqué de presse à ce propos. 

Le juge a suivi le rapporteur public et rejeté la requête des associations. Le CPTG a décidé de faire 
appel de cette décision.
Voir le communiqué de presse du 9 mars : « Suspense sur le sort de la gare « Triangle de Gonesse
» qui menace l’un des derniers greniers à céréales de l’Île-de-France »
Voir l’article du Parisien du 10 mars 2022 :
 https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-doise-le-recours-contre-la-gare-du-triangle-de-gonesse-
au-tribunal-administratif-10-03-2022-O2MXNVIMANBF7ENHZ5RPZFIXHU.php 

 Le recours contre la modification simplifiée du PLU de Gonesse qui autorise la Gare de la 
ligne 17 indépendamment de la ZAC a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant la Cour 
Administrative d’Appel de Paris en vertu de la « loi Olympique ». La gare ne devant pas être 
mise en service avant 2028, les juges anticipent-ils un report des JO en 2028 ?

Nous avions déposé notre 1er recours contre cette modification en novembre 2017… 
Aujourd’hui le tribunal se considère incompétent pour traiter de ce dossier ! Notre avocat 
Pierre Heddi avait redéposé un mémoire qui n’a pas été pris en compte. 
A suivre en appel donc !

L’Assemblée générale du CPTG le samedi 19 mars 2022
En 2020 l’activité du CPTG a été perturbée par les deux confinements du printemps et de l’automne
décidés  par  l’État  en raison de la  pandémie de COVID-19 ;  par exemple la  Fête  des  terres  de
Gonesse, qui les années précédentes avait lieu fin mai, a dû être décalée au 19 septembre 2020.
Mais l’activité de l’association est restée importante dans la perspective de la décision que doit
prendre l’État français sur l’avenir des terres agricoles du Triangle de Gonesse après le retrait par
l’État de son soutien à EuropaCity le 7 novembre 2019.
Pour cause de confinement l’AG de 2020 n’ayant pu avoir lieu, cette assemblée générale a examiné
les  rapports  d’’activités  et  financiers  des  exercices  2020 et  2021.  Ils  ont  tous  été  approuvés  à
l’unanimité.
Voir le rapport d’activité sur le site du CPTG

Le président a conclu ainsi cette assemblée générale :
« Les deux années 2020 et 2021 ont suivi l’abandon d’EuropaCity. Sur un certain nombre de points
on peut distinguer des éléments de continuité dans la mobilisation :
 Sur l’argumentaire concernant l’emploi, les transports, la formation
 Sur le projet alternatif porté par CARMA
 Sur les procédures juridiques suivies par le groupe juridique autour des trois avocats  
 Sur la communication.

Mais cette continuité dans le fonctionnement du CPTG a été accompagnée de deux phases dans le
développement des actions pour l’abandon de la gare Triangle de Gonesse et de la ligne 17 Nord :
 En 2020, jusqu’à la ZAD en février 2021, une phase de mobilisation intense dans la continuité

des actions qui ont permis de gagner l’abandon d’EuropaCity.  
 En 2021 suite au retournement de la situation juridique en faveur de la SGP et des bétonneurs, le

chantier de la ligne 17 Nord et de la gare a pu démarrer.

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-19_AG-DU-CPTG.pdf
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-doise-le-recours-contre-la-gare-du-triangle-de-gonesse-au-tribunal-administratif-10-03-2022-O2MXNVIMANBF7ENHZ5RPZFIXHU.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-doise-le-recours-contre-la-gare-du-triangle-de-gonesse-au-tribunal-administratif-10-03-2022-O2MXNVIMANBF7ENHZ5RPZFIXHU.php
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/20210219-CP-Suspense-sur-le-sort-de-la-gare.pd
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/03/20210219-CP-Suspense-sur-le-sort-de-la-gare.pd


Pourtant l’entêtement à construire la gare et la ligne repose sur des propositions du gouvernement
très fragiles. Le projet initial de ZAC est encore juridiquement valable mais dans les faits il n’existe
plus. L’action du CPTG contre l’urbanisation du Triangle de Gonesse doit se poursuivre dans le
nouveau contexte de la révision du SDRIF et l’objectif de zéro artificialisation nette. 
La fin de l’histoire est encore à écrire ».

Projection de l’œuvre cinématographique de
Catherine Radosa : « Campagnes de Paris, paysage triangulaire »
L’AG  a  été  suivie  par  la  projection  de  l’œuvre  cinématographique  de  Catherine  Radosa  qui
accompagne le CPTG sur le Triangle de Gonesse depuis 2017. Elle a participé avec sa caméra à de
nombreuses ZADimanches et filmé aussi pendant la ZAD de l’année dernière. 
Cette réalisation, encore inachevée - d’une durée d’une heure environ, a été très applaudie. 
Suite  à  la  projection,  les  qualificatifs  étaient :  « très  belles  images,  très  beau  texte, émouvant,
poétique et politique… »
A l’unanimité,  les  participant·es  ont  chaleureusement  remercié  Catherine  et  souhaitent  que des
projections puissent être faites dans différentes villes. 
N’hésitez-pas à contacter le CPTG pour organiser des projections en présence de Catherine Radosa.

Film « L’Horizon »
Ce film réalisé par Émilie Carpentier est vraiment très chouette ! Nous l’avons tous et toutes trouvé 
intéressant, enthousiasmant, émouvant ! Si vous avez la possibilité d’aller le voir, n’hésitez pas !
 Ce film, soutenu notamment par le Collectif pour le Triangle de Gonesse et d’autres associations, 
raconte l'éveil d'une jeune fille de banlieue défavorisée aux luttes environnementales dont celle pour
la sauvegarde du Triangle de Gonesse.
Nous remercions Émilie d’avoir longuement participé à nos réunions, à nos « Zadimanches «  et de 
nous offrir ce très beau film.
Émilie nous avait envoyé un message de soutien au moment de la ZAD de Gonesse, le 16 février 
2021 – Extraits :
« Chères et chers de la convergence pour les Terres de Gonesse
Il y a 6 ans quand j'ai rejoint les réunions de la convergence
j'entendais plutôt qu'il n'y aurait pas de ZAD à Gonesse car il y a trop
de présence policière en Île-de-France.
J'ai pourtant écrit et tourné un film (L'Horizon) qui s'inspirait assez
précisément des enjeux d'Europacity et de Gonesse, en anticipant
qu'il y aurait une ZAD pour protéger Carma ! En me disant "ce qui ne
peut pas se passer dans la réalité c'est à la fiction de le proposer !"
Et aujourd'hui je suis à la fois désespérée de voir que la volonté
d'urbaniser ne recule pas, mais aussi vivifiée par la création de la
ZAD !!
Cela aurait été sûrement intéressant que le film puisse accompagner
la lutte, malheureusement il est terminé depuis octobre mais bloqué
par la fermeture des salles...
Dès qu'il y aura une projection d'organisée je vous tiens au courant,
pour que vous puissiez vous faire une idée et voir si vous avez envie
de vous en servir.
Je suis avec vous en pensées et vous envoie tout mon soutien moral et
financier !!
Bien à vous toutes et tous
Émilie Carpentier »



À propos de L'HORIZON :

Voir la bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595258&cfilm=269516.html

RÉSUMÉ :
Inspiré par la lutte contre Europacity, L'HORIZON fait se rencontrer la jeunesse des quartiers 
populaires et la jeunesse des Marches pour le Climat, et propose d'observer ce qu'elles ont commun.

PARCOURS :
Il a été sélectionné aux festivals d'Angoulême, de Schlingel, de Tubingen, de Tallinn, 
de Séville où il a remporté le Prix du Public Jeune, à Premiers Plans     à Angers   et bientôt à Rendez-
vous with French Cinema     à New-York  . 
Il est soutenu par Reporterre, les Amis de la terre, Alternatiba, Oui aux terres de Gonesse, le 
Mouv', Oxfam france et Ciné+.

ARTICLES : 
Le Monde : "Un film d'une vitalité folle empreint de grâce et de gaieté".
Trois Couleurs : « L'Horizon » : zone à rêver
Slate : «Enquête sur un scandale d'État» et «L'Horizon», l'entropie et l'utopie
La croix : "Le récit sensible d’un éveil politique et écologique."

Contacts
CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62

ouiauxterresdegonesse@gmail.com ouiauxterresdegonesse.fr
CARMA  : Alice LEROY 06 03 95 31 43

groupementcarma@gmail.com 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.

Consultez nos Communiqués de Presse

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

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

FAIRE UN DON SIGNER LE SERMENT
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