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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13 FEVRIER 2012 

Le forum « Faut-il urbaniser le Triangle de Gonesse ? » organisé par le Collectif pour le Triangle de  
-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en présence de nombreux 

habitants, élus de tous niveaux et agriculteurs du secteur. 
En introduction, Bernard Loup a présenté notre collectif qui poursuit un double objectif : préserver le 
patrimoine agricole et naturel du territoire ; promouvoir des emplois et activités durables utiles à la  
population locale. Ce forum ouvre un espace de débat sur le premier thème. 

 a 
 

Pour Hervé Dupont    
 

-de-France (SDRIF) de 2008. 

Patrick Dezobry -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 

 
 

Selon Michel Vampouille -de-
des terres agricoles en zone périurbaine nécessite de créer du lien entre le monde agricole et la  

-de-France ayant la chance de disposer encore de sols cultivés en bordure de métropole.  

Et Xavier Guiomar, enseignant-  
 

débouchés de proximité. 

La table ronde « Aménagement du territoire, activités et transports »  

Europa City puisse voir le jour sans avoir été validé par le bon échelon décisionnaire.  
Si le sénateur Philippe Dallier 

Mireille Ferri estime 
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Les associations signataires mentionnées ci-dessous forment le « Collectif pour le Triangle de Gonesse » pour 

 

 ; Environnement  93  ; Association de Défense des Habitants 
 ; Aulnay Environnement ; Bien Vivre au Thillay ; Bien Vivre à Vémars ;  

CAPADE-Sud-Aulnay ; Ecouen Environnement ; Haut Val d'Oise Ecologie-Persan  ; Le Blanc Mesnil 
 ; Alliance pour la Santé-Arnouville ; Toulemondeilestbio-Arnouville ; Sarcelles 

Environnement et Nouvelles Énergies de Villiers-le-Bel. 
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Faisant référence au SDRIF, Christophe Dalstein, directeur du projet Europa City, a  
 

la visibilité à long terme. Mireille Ferri 
de Gonesse avait été classé dans un premier temps en zone agricole et dans un deuxième temps, sans 

 

 
 

Jacqueline Lorthiois a insisté sur la difficile conciliation entre le développement économique d'un grand 
aéroport international et les besoins des populations locales. Elle a souligné la volonté du collectif de 
défendre l'intérêt général.  
 

Pour Michel Riottot -de-

 
 

André Cuzon  
lesquelles a été prise la décision de construire une gare du Grand Paris en plein champ au milieu du 
Triangle de Gonesse. 
 

Alain Boulanger, membre du Collectif a conclu cette table ronde en rappelant que le projet  

capitale, ne sera pas « neutre » pour le commerce de proximité et de ses apports en termes de lien  

est la collectivité porteuse du projet. La réflexion devra se poursuivre. 
  

au service du territoire. 

 

Alain Amédro, vice- -de-  
territoire, a conclu le forum en indiquant que le conseil régional se pose des questions sur le projet  

de façon importante face au défi alimentaire. 

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

 

 

 

 

 

 Près de Roissy, bataille pour les terres agricoles » du journaliste Hervé Kempf, qui donne la 

 Grand Roissy » ne suffit plus pour 
 

« Reportage au sud de Roissy, où Auchan veut construire un petit Dubaï 

GRAND PARIS 

sur la zone agricole du Triangle de Gonesse. Les habitants sont  

sceptiques. » 
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