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Le gouvernement doit préserver les terres agricoles du
Triangle, seule décision compatible avec la COP 21
Dans ce numéro
• Le gouvernement doit préserver les terres agricoles du Triangle
• Reprises des ZADimanches : dimanche 17 janvier 2021
• Dimanche 13 décembre 2020 à partir de 13h rassemblement contre l’urbanisation de l’Aire des Vents à Dugny
• Contre la réintoxication du Monde
• Arrêt de la CAA de Versailles du 19.11.2020 relatif à l’autorisation environnementale de la ligne 17 Nord
• Sur le Triangle la biodiversité résiste aussi
• Les Webinaires : Tour d’horizon des ceintures alimentaires en Europe
• Adhésion à CARMA et/ou au CPTG
• Revue de presse : fausses affirmations de la CCI IdF, CARMA-Risome avance, suites du rapport de F. RolTanguy et revanchards d’EuropaCity
• D’autres luttes à soutenir ailleurs : abandon du projet de nouvelle carrière de calcaire dans le Vexin français

Le gouvernement doit préserver les terres agricoles du Triangle, seule décision
compatible avec la COP 21
Un an après l’abandon d’EuropaCity montrera-t-il le cap à suivre ou restera-t-il dans les schémas du
passé ?
Après la décision prise par le gouvernement d’annuler le projet EuropaCity, le haut fonctionnaire Francis RolTanguy a été chargé d’une mission portant sur le territoire impacté par Roissy dont l’avenir du Triangle de
Gonesse. Le rapport a été remis mi-juillet dans la discrétion.
La forte mobilisation pour la 4e Fête des Terres de Gonesse n’a pas eu d’effet apparent sur le gouvernement.
Le contexte sanitaire peut en être la raison. Par contre les instances qui n’imaginent pas d’autres
solutions que l’urbanisation avec sa gare mettent la pression : lettre à Macron du maire de Gonesse,
communiqués de presse de la CCI Paris Île-de-France et des acteurs économiques du Val d’Oise etc…
A la demande de France Nature Environnement (FNE), une délégation de FNE, CARMA et le CPTG a été
reçue le 19 octobre par la conseillère en charge l’urbanisme, l’aménagement et la lutte contre l’étalement
urbain auprès de la ministre chargée du Logement, Emmanuelle WARGON. Nous avons aussi dans un
communiqué de presse dénoncé la dramatisation de la situation du chômage et les chiffres erronés
publiés par la CCI Paris Île-de-France.
Le 12 novembre, le premier ministre a chargé le préfet du Val d’Oise « d’une mission d’élaboration d’un contrat de
territoire ». Ce dernier a aussitôt demandé aux associations CARMA, CPTG et VOE de lui « transmettre leurs
contributions sur tout projet susceptible d’être intégré dans ce contrat de territoire ». Ce qui a été fait par
chacune des trois associations (lire la contribution du CPTG, accompagnée d’une annexe transport).
Lors d’une visite à Cergy, le premier ministre a annoncé « un plan pour le Val d’Oise, tout comme mon
prédécesseur avait engagé un plan spécifique pour la Seine-Saint-Denis » (en novembre 2019).
Le Triangle de Gonesse - après dix ans de lutte contre la démesure d’un méga-centre de commerces et de
loisirs et pour la préservation de terres agricoles -, est devenu un symbole, qui réclame une réponse à la
hauteur de sa singularité, compte tenu de sa taille, de sa situation aux portes de la deuxième métropole
européenne et de son patrimoine pédologique exceptionnel.

Pour le CPTG, le Triangle de Gonesse ne doit pas être urbanisé.
CARMA n’attend plus que le signal politique pour lancer son démarrage sur le Triangle.
Il n’y a plus de temps à perdre !

