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Plus que 4 jours pour saisir la Cour des Compte sur les lignes 17 nord et 18
En restant chez-vous, participez aux actions des Collectifs du Triangle de Gonesse et du Plateau de
Saclay  qui  luttent  contre  les  lignes  du  Grand  Paris  Express  destructrices  de  terres  agricoles :
en  moins  de  5  minutes  aidez  à  enrichir  le  programme  de  travail  de  la  Cour  des  Comptes
en soutenant les deux contributions concernant ces deux lignes avant le 20 mai. Ces propositions
auront plus de chance d'être retenues si de nombreuses personnes les soutiennent. 

Pour lire les contributions, cliquez successivement sur les liens ci-dessous.

Audit des pratiques d’évaluation socio-économique de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express (GPE),
Audit des pratiques d'évaluation socio-économique des lignes du Grand Paris Express.

Pour les soutenir il faut s’inscrire sur la plateforme de la Cour des comptes en précisant son nom,
surnom ou prénom, adresse mail et mot de passe ; la plateforme renvoie alors un mail permettant de
confirmer son inscription.
Il  faut  ensuite  se  connecter  sur  les  liens  indiqués  ci-dessus,  de  chacune  des  contributions. 
Puis cliquer sur 'SOUTENIR' dans le cadre à droite. 

On peut par ailleurs laisser un commentaire pour éventuellement renforcer la proposition. Mais un
commentaire ne vaut pas soutien.

Cette procédure prend fin le 20 mai !
N'hésitez pas à communiquer cette information autour de vous ! 

https://participationcitoyenne.ccomptes.fr/
https://participationcitoyenne.ccomptes.fr/processes/consultation-cdc/f/5/proposals/326
https://participationcitoyenne.ccomptes.fr/processes/consultation-cdc/f/5/proposals/333


Le pique-nique géant du 8 mai sur le Triangle de Gonesse

Merci  à  celles  et  ceux  qui  ont  participé  à  ce  Retour  sur  le  Triangle contre  l’entêtement  du
gouvernement  à  construire  la  gare  inutile  après  l’abandon  d’EuropaCity.  Malgré  l’ampleur  du
chantier l’ancien premier ministre Jean Castex n’a pas dit le dernier mot sur l’avenir du Triangle de
Gonesse.  Tout  au  long  de  la  journée  les  intervenant.es  ont  expliqué  pourquoi  il  était  possible
d’empêcher la gare et donc l’urbanisation du Triangle de Gonesse.

Deux articles par exemple :

Les Echos : Triangle de   Gonesse   : la mobilisation reprend contre la future gare du Grand  
Paris

Le Parisien : Triangle de Gonesse : malgré le lancement des travaux, les opposants à la
gare ne désarment pas

Prochaine journée « Retour sur le Triangle » le dimanche 26 juin 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/triangle-de-gonesse-la-mobilisation-reprend-contre-la-future-gare-du-grand-paris-1406980
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/triangle-de-gonesse-la-mobilisation-reprend-contre-la-future-gare-du-grand-paris-1406980
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/triangle-de-gonesse-malgre-le-lancement-des-travaux-les-opposants-a-la-gare-ne-desarment-pas-08-05-2022-N6J5BF43RBEXLH3CO3GXJVQ2GM.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/triangle-de-gonesse-malgre-le-lancement-des-travaux-les-opposants-a-la-gare-ne-desarment-pas-08-05-2022-N6J5BF43RBEXLH3CO3GXJVQ2GM.php


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

https://www.arte.tv/fr/videos/099777-000-A/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/
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https://www.youtube.com/channel/UCM5_aVlyZ_uruffXkc5UQYQ/videos
https://www.instagram.com/nonaeuropacity/
https://twitter.com/CPTGonesse
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse-oui-au-projet-carma
https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/

	L’Écho du Triangle du lundi 16 mai 2022 Édition spéciale « Cour des Comptes » Soutien urgent avant 20 mai
	SOMMAIRE
	Plus que 4 jours pour saisir la Cour des Compte sur les lignes 17 nord et 18
	Le pique-nique géant du 8 mai sur le Triangle de Gonesse


