cHR0NrQuE

PAR GRÉGOIRE ALLIX

EuropaCiÿ ou
['ambiguité Oe l'Etat
J
I
r

ra-t-on un iour skier_à. Europaciÿ
dépit de l,annulation de la ZAC, dont
re
entre une matinée shopping, un
*Ë_"
itrt, rrit appel.
pique-nique nature. et üie sôiree

c:"ri

l"

gouvernement d,Edouard

jy, ,fr* 4ü;; enfin, qui a sauvé r,urbanisa1^ol1eril.Rien,n'"tt
mars' Ie tribunar -PT.t
administratif de tio"iË
ià ,orr", en confirmant ra réarË
Cergy-Pontoise pourrait bien annulei
s.à-ti;"ji la future ligne r7 du métrq
72

î1îh#,ifr:"Ëtïi,à:x*tl1rulïx."{H*ti::;

,'Jffi

iorz à;;rju minisrère des transpàrts et
a.r"rro.irti."îàiË;ffiir;'t'à
àà.Ët Jàurrurr".
sur,ce «Triangle de Gonesse» (la pou.tro

G^onesse

(Val-doise), amendé en

pour permertre l'urbanisation de
":âfl
,8":ï1"':'9echampsdecéréales.

f f m*llîll',r;h"ug-u"*u"tràoüi}f,Jiî:1;,',:Ï'r',ïïi.';
aan",."JË;,;.i.i;îi,:i."i:ïj[lil",r#:yj.i,î?:;.#ii:§:i.ff.t

du Grand Paris Exoress et.Euràpa-

r;èt"ii"-*er. déclaré défavorable
;; À;ilï" rt aeqamin èriveîrîi

;':tr.:ii{:
.urb;is;;;,Ë;#:i.îïJîff
il,iË:l'::;'",1#"0T"ïi,:#:î:ii..:#
:à.J;.i"âï ;X'"i'#

bonne dose de commerc"l:,

dg,

Oiu-rorS, ne «pas croire»
proiet,
hôtels, des parcs de loisirs e-t
déqui_ qr;fl ,igi,",. « pas totalementau
dans lhir
pements culturels dans
dutempsetdanste

domestiquée selon res
développement durable.
oe ra ônimar;;
qu'un pas. Le même tril

iLTl.Xtii

sens

det'hiiiiiiJ.'

;ïg: 1r,,y I ;ï:î.rî%ï:raciÿraitassaut d,ima_
.ie;ai,,:",iiiàl;'ï"ïiiv#'uiËTiii.§,',tiH;i:*,.m.*jit

ment concerté (ZAC), l,opération
conctunent de conversion de ces
noniur de la .t r.rpr-âà cultures
intensives en
bonne

repose de plus en plus,

terre fertile, mais plutôt

du sable. une claque

p.u:!

ff i ::ilrilii:ilff :'f,
,,î:.*,f

sui ;;r;ifidà périurbain ne cessent de
;;Ë;i"il", batailes judiciaires et
],irt;;
is
à;;ïs";;",,outiu,,,,
a

ïrban

-

pâi,,"ààï[*

Ëï,ïlî;,m.XU,:,l.,jij
tisseurs
fl
Tr,:#;::",i-il',:iiÂ:ilii",ffi
d,Europacitv,. la
a.u.Srouné Auchan et le ,r".
l1i:!ili.ère
'Sr"JfË.".r,]"r* du siècle.
conglomérat
un

désaveu

iiii;i. ;ill:ij.i,Ë#",;,;iïr1iiii:

chinois Wanda.
pour lErat,

ao,rt" Ia focalisation sur Euro_

y-lrr_"le en partie injusre:
etrangement silencieux i::ï,*:lé
dans cette à,"r,tiur!."rrasprojets,commel,amé_
affaire' Le Souvernement,
;#,ï"f, d,une base
.

clans un

prëi

de loisirs nauti_

""gàËà

obje*if

de zéro
tion nette des sols, , .1ryn.irïi1î il:;;;; *gre de surf artificie,e sur
montré
î.,]:irl"iu Ë 3;î;;r.", d,une ancienne exploi

bien en peine de doanèr
sens à cette opératlon, devenue

un ,tutÉrr-r!.i.of" de Sewan (Seine_Sàint_
une
nenis), ie suscitent aucun émoi.
sans
rcône de la bétonisation des
terÀs à""Ëràr*i f,ftat aurait_il
préféré une

prolets a"s'i
p:ÈËi: pr"' .â",L,,î"riË îîï,
,itïii:ii',#1fl",.',:'na'
o..r,tiiu"JËi,îqui a décidé, ir y
trffi[î":ï,:flTïË,i,;Ë,:,",H:ï;
près de trente

a

l,urbanisatio" pT._
ritaire de ces champs, ,t."te!iirà_
ment situés entre res aeropaitJ
àe
ans,

Bourset. c,est auss.i,Etat
*I:l^"li:
qul pllote cet aménaeement.
Et

;"ô"'.;;_ener une promesse
;;:",i#,i'.", privé de plus de 3 d,in_
mil_

riàràià;âï..r.
-il;üi;opacity,

comme

c'est or.n"-alirr-rndes, a dépassé Notre_
sa dilriî"',"ïi".r,e pour devenir un svm_
üîi" Ë'ïâ'*,se écologique. Au_âeh

toujours .Etat qui a déàaré lbperruàï
d'intérêt pubtic, en décembre;.r&;;

d,une amélioration

,RBANT'ER
pAR TNATIvERTANcE
BÉToNNER pAR

0r,

coMMoDrÉ

N'E§l Plu§ prstttt§

tecËniqu"à;

!jf!i,ï,""rrï,[ff9:fm"J,Jrî
.sï",n:3 ïï,0,;î1.".,""r""..J,,""*

;::tr:ïiil;:&ifjàiflîïilî:
,iï[Ë.Ti1iffi:li#ffi,fiqu'ir

EW
_,^*-,._Fa-,^--._.^

;;;:

ne

