
Forum « Faut-il urbaniser le triangle de Gonesse » : 
des débats de grande qualité  

sur un sujet de plus en plus médiatique  

Contact presse : Bernard Loup 01 39 35 00 50 – www.cptg.fr – contact@cptg.fr  

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13 FEVRIER 2012 

Le forum « Faut-il urbaniser le Triangle de Gonesse ? » organisé par le Collectif pour le 
Triangle de Gonesse s’est tenu le samedi 11 février à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) en présence de nombreux habitants, élus de tous niveaux et agriculteurs du  
secteur. 

La table ronde consacrée à l’agriculture a mis en évidence l’impérieuse nécessité de 
préserver les terres agricoles franciliennes victimes ces dernières années d’une  
accélération de l’étalement urbain.  

Pour Hervé Dupont,  
directeur de l’EPA  
Plaine de France, le  
projet de « carré vert » 
agricole de 400 hecta-
res au nord du Triangle 
permet d’être moins 
consommateur de  
terres agricoles que ne 
le prévoyait le schéma 
directeur de la région 
d’Ile-de-France (SDRIF) 
de 2008. 

 
 
Patrick Dezobry, Chambre d’agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France, accepte 
cette main tendue mais reste dubitatif sur la volonté des élus de tenir leurs  
engagements sur le long terme et en veut pour preuve le projet de barreau routier en 
plein « carré vert » ou celui de golf sur 90 hectares à Roissy qui a été requalifié en aire 
de loisirs et de sport pour obtenir une déclaration d’utilité publique contestable. 
 

Selon Michel Vampouille, administrateur de l’association Terre de liens Ile-de-France, la 
préservation des terres agricoles en zone périurbaine nécessite de créer du lien entre le 
monde agricole et la population, l’Ile-de-France ayant la chance de disposer encore de 
sols cultivés en bordure de métropole. Et Xavier Guiomar, enseignant-chercheur à  
AgroParisTech, pense que les espaces agricoles ouverts proches de la ville seront plus 
faciles à maintenir s’ils ont une certaine densité en emplois et des débouchés de  
proximité. 
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Les associations signataires mentionnées ci-dessous forment le « Collectif pour le Triangle de Gonesse » pour 
porter leurs exigences sur l’avenir de ce territoire : 
Amis de la Terre Val d’Oise ; Environnement  93 ; Val d’Oise Environnement ; Association de Défense des Habitants 
de l’Est du Val d’Oise ; Aulnay Environnement ; Bien Vivre au Thillay ; Bien Vivre à Vémars ;  
CAPADE-Sud-Aulnay ; Ecouen Environnement ; Haut Val d'Oise Ecologie-Persan ; La Vigie d’Ecouen ; Le Blanc Mesnil 
c’est vous, le Blanc Mesnil pour vous ; Alliance pour la Santé-Arnouville ; Toulemondeilestbio-Arnouville ; Sarcelles 
Environnement et Nouvelles Énergies de Villiers-le-Bel. 
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La table ronde « Aménagement du territoire, activités et transports » a constaté  
l’absence de gouvernance politique de la métropole francilienne, qui conduit à ce qu’un 
gigantesque projet comme Europa City puisse voir le jour sans avoir été validé par le 
bon échelon décisionnaire. Si le sénateur Philippe Dallier considère que l’ensemble 
constitué par les départements de Paris et de la petite couronne est le niveau pertinent 
pour la prise de décision, l’élue régionale Mireille Ferri estime que c’est à l’échelle  
régionale que les enjeux importants peuvent être le mieux traités. 
 

Faisant référence au SDRIF, Christophe Dalstein, directeur du projet Europa City, a  
souligné qu’il était de la responsabilité des pouvoirs publics de ne pas réviser trop  
fréquemment les documents d’urbanisme parce qu’un investisseur privé comme  
Auchan devait avoir de la visibilité à long terme. Mireille Ferri a expliqué que lors de  
l’élaboration du SDRIF de 2008 le Triangle de Gonesse avait été classé dans un premier 
temps en zone agricole et dans un deuxième temps, sans grand débat contradictoire, 
comme zone d’urbanisation conditionnelle. Selon elle, des éléments inconcevables à  
l’époque telle la reconnaissance du rôle de l’agriculture vivrière justifient aujourd’hui de 
revenir en arrière sur l’urbanisation des terres du Triangle de Gonesse. 
 

Pour Michel Riottot, président de l’association Ile-de-France Environnement,  
l’aména-gement du Grand Paris conduit à un étalement urbain excessif parce qu’il  
repose sur la stratégie erronée de ne développer en France qu’une seule métropole de 
niveau mondial. André Cuzon, de l’association Environnement 93, a expliqué les  
circonstances discutables dans lesquelles a été prise la décision de construire une gare 
du Grand Paris en plein champ au milieu du Triangle de Gonesse. 

Alain Amédro, vice-président du conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’aménagement 
du territoire, a conclu le forum en indiquant que le conseil régional se pose des questions sur le 
projet Europa City et que, dans la révision du SDRIF en cours, l’avenir des terres agricoles sera 
pris en compte de façon importante face au défi alimentaire. 

Le jour même du forum, le journal « Le Monde » titrait en première page : 

 

 

 

 

L’article « Près de Roissy, bataille pour les terres agricoles » du journaliste Hervé Kempf, qui 
donne la parole à de nombreux protagonistes, montre que le projet Europa City est controversé 
dans l’est du Val d’Oise et que qualifier de stratégique tout projet d’urbanisation du « Grand 
Roissy » ne suffit plus pour justifier la destruction de dizaines ou de centaines d’hectares de  
terres agricoles fertiles. 

« Reportage au sud de Roissy, où Auchan veut construire un petit Dubaï 
GRAND PARIS Europa City, un centre de loisirs géant, pourrait voir le jour 
sur la zone agricole du Triangle de Gonesse. Les habitants sont  
sceptiques. » 
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