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LeS OppOSantS

prennent le chàntier en marche
Depuis mercredi 26 juin,
des opposants à I'urbarrisation de la Zac
de Gonesse manifestent
contre la construction de
la ligne 17 du métro, alors
que la justice ne s'est pas
encore prononcée sur la
validation de I'aménagement de laZac.
« On s'organise pour

"'§

réagir

rapidement et intervenir

»,

expliquait, Bernard Loup, président du Cptg (collectif pour le
Triangle de Gonesse), aussitôt la
première action menée. Depurs,

il n'est pas un matin sans que
des opposants se retrouvent aux

abords du chantier de la future
ligne 17 du métro qui doit relier
Le Bourget à l'aéroport de Pa-

ris-Charles-De-Gaulles, en passant par la Zac du Triangle de
Gonesse et son projet de centre
commercialet de loisirs EuropaCity. Pourtant, le tribunal administratif d'appel de Versailles n'a
toujours pas rendu son jugement

sur I'annulation de l'aménagement de la Zac, décidée par le
tribunal de Pontoise.

Zacet Plu annulés
Lundi 2 juillet, ils étaient encore présents face à plusieurs
dizaines de policiers, qui protégeaient l'accès des engins du
chantier. « Les opposants ont
pu approcher jusqu'à l'entrée

du chantier de Ia canalisation des eaux usées. Des élus

Depuis mercredi 26 juin, le chantier de construction de la ligne 17 du métro est occupé
par des opposants à l'aménagement de la Zac de Gonesse.

régionaux et municipaux du
Front de Gauche et d'Europe
Écologie-Les Verts ont apporté leur soutien », constate le
collectif, alors que le chantier a

concerté) et le Plu (Plan local
d'urbanisme) de Gonesse
ont été annulés par le tribunal administratif », rappelle Ie
collectif

.

été suspendu.
« Le démarrage du chantier

de la gare est absurde alors
que le projet EuropaCity et

Carma
Ce bras de fer se produit alors

que des discussions pourraient

son quartier d'affaires, prévu
sur une superficie de 300 ha,
est au point mort. En mars
2018 puis en mars 2019, la

Roissy. De son côté l'association Carma (Coopération pour

Zac (zone d'aménagement

une Ambition agricole, rurale et

s'engager sur l'avenir du Triangle

de Gonesse et sur le Grand

métropolitaine d'avenir), vante
son programme ambitieux, prévoyant la ciéation d'une ceinture nourricière'de proximité, un
centre de formation aux métiers
de la transition énergétique ainsi
que des actions en faveur de la
santé alimentaire. EIle s'apprête
à rendre public le dernier état de
ses propositions afin d'amplifier
la coconstruction déjà engagée
autour du projet.
F.C.

