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Intervention d'Elisabeth Borne suite au
Conseil de défense écologique
Le Jeudi 7 novembre 2019
Seul le prononcé fait foi
Mesdames, Messieurs,

Le 3ème Conseil de défense écologique vient de se réunir sous la présidence du Président de
la République, autour du Premier ministre ainsi qu’une dizaine de membres du
Gouvernement.
La priorité à l’écologie, voulue par le Président de la République et le Premier ministre pour
l’acte 2 du quinquennat, implique qu’elle fasse l’objet d’une mobilisation portée par le
Gouvernement dans son ensemble.
C’est le sens du Conseil de défense écologique, qui permet de porter ces enjeux au plus haut
niveau de l’Etat et de prendre les décisions qui s’imposent face à l’urgence des défis.
Ce conseil se tient à l’approche d’une année 2020 qui s’annonce fondatrice en matière de
biodiversité :
- Elle sera notamment marquée par la naissance de l’office français de la biodiversité, qui
deviendra le nouveau grand service public de la protection de la nature dans les territoires.
- C’est aussi l’année prochaine, au mois de juin, que la France accueillera à Marseille le
congrès mondial de l’UICN, dans la perspective de la COP sur la biodiversité qui se tiendra
en Chine dans un an.
- C’était un des enjeux forts du déplacement que vient d’effectuer le Président de la
République en Chine, lors duquel nos deux pays ont pris des engagements communs forts,
traduits dans l’appel de Pékin.
Aussi ce Conseil de défense écologique a été largement consacré aux enjeux liés aux espaces
naturels et à la protection de la biodiversité. J’y reviendrai.
Mais nous avons tout d’abord souhaité mettre à l’ordre du jour de ce Conseil le projet
Europacity.
Ce projet n’est pas nouveau. Nous savons combien il suscite une attente forte dans le
d’Oise, qui connaît d’importants défis sociaux, économiques, ou d’attractivité.

Val

Mais ce projet pose aussi un certain nombre de questions qu’il faut regarder en face. C’est
pourquoi depuis ma nomination, j’ai souhaité écouter les positions des uns, des autres, les
porteurs du projet, les élus du territoire, comme les associations qui s’y opposent. Je les ai
tous reçus et écoutés. Et tous portent des préoccupations parfaitement légitimes.
Après ce temps de concertation, notre conviction aujourd’hui est qu’Europacity n’est pas la
bonne réponse aux défis du territoire, et qu’il n’est pas cohérent avec l’ambition que nous
portons en matière de transition écologique.
1
2020-IPEF-CONCOURS EXTERNE

page 1 sur 42

Document 1 sur 8
Discours d’Elisabeth Borne – Conseil de défense écologique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/intervention-delisabeth-borne-suite-au-conseil-defenseecologique

Tout d’abord, c’est un projet qui répond à une conception datée de l’aménagement du
territoire et à un certain modèle de consommation qui ne répond plus aux attentes de nos
concitoyens. Europacity participe au développement de « centre commerciaux » toujours plus
grands, en périphérie de nos villes. C’est un modèle qui a largement contribué à la crise du
petit commerce ces dernières décennies, à la dévitalisation du cœur de nos villes et de nos
bourgs, ainsi qu’à une dépendance toujours plus forte à la voiture.
Ensuite, c’est un projet qui implique d’augmenter le trafic automobile. Il devrait générer
environ 175 000 déplacements de visiteurs par jour en moyenne. Même dans l’hypothèse de
50 % de déplacements en voiture, cela représenterait 3 400 véhicules supplémentaires en
heure de pointe le soir, et ce, alors que le réseau routier est déjà saturé, malgré le
développement des transports en commun.
Enfin, ce projet concourt à l’artificialisation de 80 hectares de terres agricoles. Or nous ne
voulons plus laisser perdurer un étalement urbain qui depuis des décennies se fait au
détriment de ces terres et des espaces naturels.
Pour toutes ces raisons, l’Etat ne souhaite pas que ce projet se poursuive.
Je suis convaincue que le Triangle de Gonnesse mérite mieux, qu’un autre avenir y est
possible, en prenant davantage en compte les impératifs d’aménagement durable, mais
également de création d’emplois et d’activité, et en tirant partie de sa localisation privilégiée
au sein du grand Roissy.
Nous voulons y travailler, avec les élus, avec le monde économique. Nous avons décidé de
confier une mission à M. Francis ROL-TANGUY, qui aura pour objectif de proposer avec les
élus une vision d’avenir pour le territoire, et d’esquisser un autre projet.
C’est une décision difficile que nous avons prise, car nous sommes conscients que ce projet a
pu susciter une attente forte de la part des élus, ainsi que pour certains habitants qui voyaient
dans ce projet une réponse pour l’attractivité et l’emploi dans le territoire.
Nous ne les laisserons pas tomber. Je connais le Val d’Oise, je sais combien c’est un territoire
qui peut compter sur un exceptionnel potentiel, humain, économique, naturel. Et nous serons
au rendez-vous pour imaginer avec eux un avenir durable, incluant une implication renforcée
de l’Etat.
A ce titre, je tiens à rassurer sur le fait que cette décision ne remet pas en cause la desserte du
territoire prévue par la ligne 17.
Le 2ème thème qui était à l’ordre du jour était celui des friches.
Qu’elles soient industrielles, commerciales, urbaines ou militaires, leur réhabilitation est un
des combats fondamentaux pour lutter contre l’artificialisation des sols.
Réhabiliter des friches, c’est réutiliser du foncier déjà artificialisé plutôt que d’utiliser de
nouvelles terres. C’est créer des logements, de l’activité, c’est développer des énergies
renouvelables, comme le photovoltaïque, sans utiliser d’espaces nouveaux. C’est aussi parfois
tout simplement renaturer, c'est-à-dire rendre l’espace de ces friches à la nature ou à une
agriculture durable.
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Ce sujet avait été abordé dès le 1er Conseil de défense écologique en mai dernier. Nous
avions dans ce cadre lancé un travail d’inventaire national des friches, qui a déjà permis de
recenser environ 2 400 sites. Une plateforme en Opendata est en cours de développement pour
les faire connaitre aux porteurs de projets. Parallèlement, un groupe de travail sur
l’artificialisation des sols, piloté par Julien DENORMANDIE et Emmanuelle WARGON,
travaille à des propositions concrètes pour atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette

».
Dans ce cadre, nous avons souhaité faire de 5 projets concrets de réhabilitation de friches, des
pilotes d’une démarche plus globale qui devra être finalisée en lien avec tous les acteurs
concernés d’ici au printemps prochain.
Deux projets viennent ainsi d’être retenus dans le cadre d’un appel à projet de l’ADEME pour
la reconversion de friches polluées : l’un portant sur une friche de 1 hectare à Montreuil, sur
le territoire des anciens murs à pêches ; et l’autre pour un Ecoquartier à Aytré, à côté de la
Rochelle, sur une ancienne friche ferroviaire de 35 hectares.
Trois projets sur des friches militaires viennent également d’être retenus par le Ministère des
Armées : sur la base aérienne de Creil dans l’Oise, pour 292 hectares ; dans les emprises de
l’ex-CEAT Guillaumet et de l’ancienne école d’ingénieur de l’ISAé à Toulouse, sur 16,4
hectares ; et sur l’ancienne base aérienne 901 de Drachenbronn, dans le Bas-Rhin.
Ce sont donc des réalisations très concrètes que nos concitoyens pourront voir dans leur
quotidien, qui permettront de remettre utilement à profit des espaces déjà utilisés par
l’Homme sans avoir à en consommer de nouveaux.
Le 3ème thème qui était à l’ordre du jour portait sur les aires protégées.
Elles sont un instrument majeur de nos politiques publiques pour la biodiversité et la
protection de la nature.
Le Président de la République a fixé au mois de mai un objectif d’atteindre, d’ici 2022, 30 %
de notre territoire en aires protégées, qu’elles soient marines et terrestres, dont un tiers en
protection forte.
Lors de ce Conseil, le Président a souhaité que nous fassions un point d’étape sur l’état
d’avancement de cette ambition. Nous sommes aujourd’hui à 23,9 % de la surface de notre
territoire en aires protégées, dont 1,76 % en protection forte.
Pour être pleinement à la hauteur de l’objectif que nous avons fixé, nous avons entériné trois
décisions.
Tout d’abord, nous confirmons le processus ambitieux de création d’aires protégées dans les
Terres australes et antarctiques françaises. Ce sont plus de 1,6 millions de km² qui sont mis à
l’étude, dont l’essentiel sera placé sous protection forte.
Deuxièmement, nous venons de publier au Journal officiel le décret de création du Parc
national des forêts en champagne et en Bourgogne, qui devient le 11ème parc national
français. Cet espace permettra de protéger durablement un des écosystèmes forestiers les plus
emblématiques de France avec 56 000 ha en cœur de parc, dont 3 100 ha de réserve intégrale
3
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stricte en libre évolution. Il deviendra le plus grand espace protégé de forêt d’Europe, et sera
une très grande fierté pour le territoire et pour tout notre pays. La création de ce parc, cumulée
à d’autres projets en cours doit nous permettre d’atteindre plus de 30 % du territoire en aire
protégée terrestre.

Troisièmement, nous venons de fixer l’objectif de mettre sous protection forte
250 000 ha
de nouvelles surfaces forestières. Sont concernés : deux projets en Guyane pour environ 180
000 ha, ainsi qu’une démarche en métropole pour la mise en protection de 70 000 ha de
forêts.
Au total, avec ces décisions que nous venons d’annoncer, la France devrait atteindre d’ici
2022 plus du tiers du territoire terrestre et marin en aires protégées, en respectant l’objectif de
10 % en protection forte.
Enfin, nous avons voulu consacrer un point spécifique à nos forêts. C’était le 4ème thème.
Elles sont un de nos cœurs battants dans la lutte contre le réchauffement climatique et parmi
nos plus beaux réservoirs de biodiversité. Nos concitoyens sont attachés aux forêts, qui
couvrent près du tiers de notre territoire.
Mais comme l’ensemble des écosystèmes, nos forêts sont confrontées aux conséquences du
changement climatique. Nous constatons par exemple sur le terrain un dépérissement des
forêts feuillues et résineuses dans des régions où c’est pourtant inhabituel. Dans le contexte de
sécheresse que nous connaissons ces dernières années, la propagation des insectes ou les
incendies peuvent aussi aller particulièrement vite et avoir des conséquences dramatiques.
Ce phénomène va prendre de l’ampleur, nous devons donc adapter nos forêts. Cela passe par
une mobilisation générale de tous les acteurs.
C’est pourquoi ce Conseil a décidé de nommer une parlementaire en mission, Mme AnneLaure CATTELOT, qui aura à faire dans les six mois des propositions à la hauteur des enjeux
que représente la forêt.
Par ailleurs, l’ONF a un rôle central à jouer dans cette adaptation de la forêt. A cet égard, le
Président de la République a décidé, sous réserve de l’avis des commissions compétentes, de
nommer M. Bertrand MUNCH Directeur général de l’ONF.
Vous le voyez, c’était un ordre du jour particulièrement riche, qui nous a permis de prendre
des décisions structurantes et au plus haut niveau pour améliorer concrètement la protection
de la nature.
Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale
sur la création de la ZAC du Triangle de
Gonesse (93-95)
n°Ae : 2015-103

Note à l’attention du lecteur :
Ce document est un extrait de l’avis délibéré de l’autorité environnementale sur la création de la
ZAC du Triangle de Gonesse. Les passages supprimés sont signalés par : […]
La version intégrale de l’avis est consultable à l’adresse suivante :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160302__Creation_de_la_ZAC_du_Triangle_de_Gonesse_93-95_-_delibere_cle2a3bf2.pdf

Avis délibéré n°2015-103 adopté lors de la séance du 2 mars 2016
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
EXTRAITS

CGEDD
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Synthèse de l’avis
L'établissement public d'aménagement "Plaine de France" présente un projet de création de zone
d'aménagement concerté (ZAC), en vue de l'urbanisation partielle du Triangle de Gonesse, secteur
d'Île-de-France situé à proximité de deux aéroports. Initié fin 2006, le projet inclut depuis 2011 le
projet EuropaCity1, d'initiative et de financement privés, qui fera l'objet d'un débat public entre le
15 mars et le 30 juin 2016.
Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) prévoit une urbanisation au sud du Triangle,
de 300 hectares au maximum, sous réserve de plusieurs conditions, notamment une desserte en
transports en commun lourds. L'Ae est saisie pour avis sur ce projet de ZAC, après avoir rendu ses
avis n°2013-63 et n°2014-69 sur le contrat de développement territorial "Val de France / Gonesse /
Bonneuil en France" et n°2015-78 sur le projet de ligne 17 du Grand Paris, prévus par la loi sur le
Grand Paris2. Cette ligne prévoit en particulier une nouvelle gare pour desservir cette zone.
En premier lieu, l'Ae estime que le dossier n'intègre pas l'ensemble des composantes du projet,
notamment en matière de voiries, réseaux et autres infrastructures nécessaires à son bon
fonctionnement (gare de la ligne 17, notamment) et qu'il doit donc être complété en ce sens.
Pour l'Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont la destruction de l'ordre de 210
hectares de sols agricoles de très grande valeur agronomique, le volume des ressources
nécessaires (eau, énergie, matériaux,...) et les émissions de gaz à effet de serre causées par le
projet, l'organisation des déplacements (environ 300 000 par jour) et leurs impacts indirects, ainsi
que l'exposition d'une population nouvelle de plusieurs milliers de travailleurs aux nuisances des
aéroports et infrastructures routières existants.
Pour la complète information du public, l'Ae recommande de préciser les raisons pour lesquelles
les maîtres d'ouvrage de la ZAC et d'EuropaCity n'ont pas proposé à la commission nationale du
débat public (CNDP) de faire porter le débat public sur un seul et même projet et d'indiquer en
quoi le projet de création de ZAC serait modifié, en fonction des conclusions possibles de ce débat
public et de l'enquête publique sur le projet de ligne 17. L'Ae considère que cette approche n'est
pas de nature à garantir de façon optimale le respect du principe de participation du public,
plusieurs consultations étant conduites en parallèle sur des projets intimement liés, sur la base
d'informations incomplètes, laissant penser que leurs autorisations peuvent être prises
indépendamment les unes des autres. À défaut d'un débat public portant sur l'ensemble, elle
recommande de prévoir plusieurs scénarios, notamment en termes de caractéristiques et de
phasage des principales composantes du projet (EuropaCity, gares de la ligne 17 et du "Barreau de
Gonesse").
Elle rappelle également que l'étude d'impact doit présenter une esquisse des principales solutions
de substitution examinées et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement
ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. En particulier, même si l'urbanisation
conditionnelle de ce site est prévue par le SDRIF, le dossier fait le choix d'un emplacement
aujourd'hui non urbanisé exposant une population nouvelle importante aux risques et nuisances
d'un trafic aérien important. Cette localisation induit, en outre, de multiples contraintes pour une
urbanisation dense, conduisant à une consommation d'espaces agricoles accrue. Cela conduit l'Ae
à se demander si une démarche d'évitement et la recherche de solutions de substitution ont bien
été conduites, d'une part pour la ZAC, d'autre part pour EuropaCity.
Nonobstant ces questions importantes, l'étude d'impact analyse plusieurs volets essentiels (activité
agricole, énergie, déplacements,...) d'une façon approfondie, y compris en termes de mesures et
de logique d'ensemble du projet.
Au vu de l'importance des enjeux pour les sols agricoles, l’Ae recommande de préciser les
engagements déjà pris et restant à prendre pour créer une zone agricole protégée afin de garantir
la pérennité des activités agricoles sur 400 ha, en cohérence avec le schéma directeur de la région
Île-de-France (SDRIF) et avec les dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche
1 Présenté par son maître d'ouvrage comme une "nouvelle destination touristique regroupant des activités de loisirs, de
culture et de commerce"
2 Avis délibérés respectivement les 24 juillet 2013, 17 septembre 2014 et 2 décembre 2015
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maritime ("compensation agricole").
L’analyse relative aux consommations d'énergie est très complète, mais non conclusive, indiquant
notamment que les besoins en froid et en électricité ne pourront être couverts qu'au mieux aux
deux tiers par une production d'énergie renouvelable. L'Ae recommande au maître d’ouvrage de
préciser le scénario qu’il retient et le raisonnement qui le conduit à le privilégier, de préciser le
type d'installations qui seraient nécessaires à sa mise en oeuvre, dans les emprises de la ZAC ou
hors site, et leurs impacts.
L'Ae recommande également que les différents volets relatifs à la qualité de l'air et aux émissions
de gaz à effet de serre soient complétés, les résultats fournis sur ce dernier point étant en
discordance particulièrement forte avec l'objectif national du facteur 4 3. Elle recommande en
conséquence de mettre en place des mesures de réduction ou le cas échéant de compensation des
émissions induites par le projet.
L'Ae fait par ailleurs d'autres recommandations, précisées dans l'avis détaillé ci-joint.

3 Objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, France entière, entre 1990 et 2050
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Avis détaillé
1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
1.1

Contexte du projet

Situé entre les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, le Triangle de Gonesse correspond à une
emprise hors ZAC des Tulipes d'environ 700 hectares, principalement agricole, s'étendant sur les communes
de Gonesse et de Roissy (Val d'Oise), comprise entre l'autoroute A1 à l'est, la route départementale (RD) 317 à
l'ouest, la RD 902 au nord et la limite communale du Blanc-Mesnil au sud.

Figure 1 : Localisation du secteur d'étude du Triangle de Gonesse. Source : étude d'impact
Depuis 20 ans, l'aménagement du Triangle de Gonesse est identifié par l'État et la Région Île-de-France
comme l'un des enjeux de développement du Grand Roissy pour le positionnement stratégique et

économique de la France dans la compétitivité mondiale. Il a bénéficié, depuis 1994, de plusieurs mesures,

réflexions et démarches pour permettre un tel développement. C'est notamment ce qui a conduit à
l'aménagement d'une première zone d'activités économiques (« Parc des Tulipes ») à la pointe sud du Triangle
de Gonesse. Le schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF) en vigueur prévoit « une urbanisation de

300 hectares maximum au sud du Triangle » , dans le prolongement du SDRIF précédent, mais de manière
plus encadrée. Selon le SDRIF, cette urbanisation est conditionnée à « la desserte en transports en commun, à
des analyses fonctionnelles permettant de garantir la préservation de la fonctionnalité d’un seul tenant des
terres agricoles existantes, ainsi qu’à un aménagement du segment existant du boulevard intercommunal du
Parisis permettant la création d’une voie dédiée aux bus. Elle est limitée par un front urbain d’intérêt
régional. Au moins 400 hectares de terres agricoles au nord sont à préserver ».
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L'élaboration d'un plan stratégique d'ensemble pour le développement et l'aménagement du
Triangle de Gonesse a été initiée fin 2006. A l'issue de la consultation lancée par l'établissement
public d'aménagement (EPA) "Plaine de France", une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine 4 a été
retenue en avril 2008 pour réaliser le plan de référence d'un projet de zone d'aménagement
concerté (ZAC) dite du "Triangle de Gonesse".

La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a prévu :


la mise en place d'un nouveau métro automatique en rocade autour de l'agglomération

parisienne (décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma
d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, porté par la société du Grand
Paris (SGP)) ;


l'élaboration de contrats de développement territorial (CDT) autour des gares de ce réseau,

pour structurer les mutations induites par le déploiement du nouveau réseau de transport
(décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial).
Le territoire d'étude est ainsi intégré au CDT « Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France » 5
qui concerne les six communes de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Arnouville,
Gonesse et Bonneuil-en-France. Ce CDT définit les principes stratégiques de développement de

ces territoires autour de la future gare « Triangle de Gonesse » sur le tronçon Saint-Denis Pleyel /
Le-Mesnil-Amelot de la ligne 17 du réseau Grand Paris Express (GPE) 6.

Figure 2 : Le tronçon Saint-Denis-Pleyel / Le Mesnil-Amelot du Grand-Paris-Express desservant le Vald'Oise. Source : Etude d'impact citant la société du Grand Paris

C'est dans ce contexte qu'en 2011, le choix d'implantation du projet EuropaCity (voir éléments
synthétique de présentation page 9 et 10) d'initiative et de financement privé 7 est fait. Il est
intégré dans le quart sud-est de la ZAC.

4 Güller-Güller-DHV-EBP-PaulvanBeek. Dans la suite de cet avis, le projet porté par cette équipe sera intitulé Güller-Güller.
5 Ce CDT a été signé le 27 février 2014 (avis Ae n°2013-63). Sa révision est en cours ( Cf. avis Ae n°2014-69)
6 Voir avis Ae n°2015-78 du 2 décembre 2015
7 Présenté par son maître d'ouvrage, la société Alliages & Territoires, filiale d'Immochan, branche immobilière de Groupe
Auchan, comme une "nouvelle destination touristique regroupant des activités de loisirs, de culture et de commerce".
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1.2

Présentation du projet et des aménagements projetés

Site PSA (voir § 2.1)

Figure 3 : Plan de référence (2015) - en rouge : périmètre de la ZAC. Source : étude d'impact

Le projet de ZAC est délimité au nord, par un "Carré agricole" ; au sud, par la ZAC des Tulipes
nord, dont il est séparé par la RD370, voirie à 2x2 voies ; à l'est, par l'autoroute A1 ; à l'ouest, par
la RD317, voirie à 2x2 voies, aussi appelée route de Paris à Senlis. Il porte sur un périmètre de 299
ha comprenant :


l'urbanisation d’environ 140 ha, en vue de la réalisation d'un quartier d'affaires

international8 ;


le projet Europacity d’environ 80 hectares,



des espaces paysagers (continuité paysagère nord-sud) d’environ 60 ha, ainsi que 10 ha

situés en partie en toiture d’EuropaCity,


une lisière agricole d’environ 11 ha, comprise dans le périmètre de la ZAC, mais dédiée à

une utilisation agricole encadrée par un cahier des charges, et intégrée de ce fait par le maître

d’ouvrage dans le « Carré agricole » de 400 ha. La description de cette lisière est très succincte
8 Page 201 de l’étude d’impact : « La ventilation de la programmation du Quartier d’Affaires (hors EuropaCity) devrait

s’effectuer comme indiqué ci-dessous : environ 1,9 millions de m² de surface de plancher, dont le programme prévisionnel
du quartier d’affaires : environ 1 125 000 m² : 800 000 m² de bureaux ; 200 000 m² d’activités technologiques ; 75 000
m² d’activités hôtelières ; 20 000 m² d’équipements d’enseignement et de centres de formation ; 15 000 m²
d’équipements sportifs et culturels ; 15 000 m² de commerces et de services ». Aucun logement n'est prévu. Les
rapporteurs ont été informés que la référence à 1,9 million de m² de surface de plancher concerne en fait le total du
quartier d’affaire et d’EuropaCity.
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et le dossier est muet sur le cahier des charges qui permet de concilier tous les objectifs

affichés ;


une partie des voiries liées au projet pour environ 8 ha, qui sont dans le périmètre de la

ZAC. Les 8 ha de voiries correspondent aux sections de la RD 317 et de la RD 370 qui longent
le Triangle de Gonesse.
De manière plus générale, les travaux suivants de voirie (en bleu dans la figure) sont prévus :

Figure 4 : Fonction du réseau routier sur le territoire du Triangle de Gonesse. Source : étude d'impact



au coeur de la ZAC, la requalification 9 du boulevard intercommunal du Parisis (BIP ou

RD170), à 2x2 voies, qui relie actuellement la Francilienne à l'est à l'avenue du Parisis à
l'ouest10, en boulevard multimodal de 70 mètres de large (voir figure ci-dessous), en abaissant

à terme la limitation de vitesse de 110 km/h à 50 km/h en partie centrale, entre deux
carrefours à feux, et à 70 km/h de part et d'autre 11 ;

Figure 5 : Profil en travers de la requalification du BIP. Source : étude d'impact
9 Le projet traversant la ZAC est conforme au SDRIF qui précise (fascicule « défis, projet spatial, objectifs », page 107) :
« Le principe du partage multimodal de la voirie, initié (faute d’accord originale ?) par le PDUIF doit devenir la règle

générale. Les modes alternatifs et les transports collectifs doivent désormais y trouver systématiquement leur place, bien
évidemment en zone urbaine dense mais aussi sur les itinéraires interurbains, y compris sur la plupart des voies rapides où
le principe de voies réservées au covoiturage et au transport collectif doit faire partie des mesures à mettre en œuvre pour
atteindre l’objectif d’un report modal significatif. »

10 La partie orientale de l'avenue du Parisis vient de faire l'objet d'une enquête publique (avis favorable de la commission
d'enquête). Elle est fondée sur un parti d'aménagement similaire (boulevard urbain à 2 x 2 voies, avec alternance de
sections à 70 km/h et 50 km/h).
11 L’Ae note que la « Carte du développement du Triangle de Gonesse en phase 1, Source : Güller Güller, novembre
2015 », page 204, mentionne une vitesse maximale conservée à 90 km/h jusqu’en 2020.
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au sud-est, la reconfiguration de l'échangeur entre l'A1, l'A3 et la RN370 afin d'optimiser
l'accès vers EuropaCity ;



les voiries internes au projet d'aménagement ainsi que des aménagements de carrefours à

l'ouest et au sud sur les RD370, RD317 et RD170, et notamment le réaménagement du
rond-point des Tulipes au sud ;


le dossier évoque aussi, sans les décrire plus précisément, ni même préciser les
conséquences éventuelles pour les activités de O’Parinor 12 à l'est, la création d'une voie
transversale au nord de la ZAC (appelée "Barreau Nord"), conduisant à un nouveau

franchissement sur l’A1 à l'est, ainsi qu'un nouveau franchissement "modes doux" audessus de la RD370 à l'ouest.
[...]
L’Ae note que dans l’état actuel du dossier, les deux gares de la ligne 17 et du "Barreau de
Gonesse" (voir § 1.3) ne sont pas mentionnées comme faisant partie du projet, bien qu'elles soient

situées sur le territoire de la ZAC et qu'elles conditionnent la bonne desserte de la ZAC. Par
ailleurs, l’étude d’impact de la ligne 17 du Grand Paris express n’avait pas envisagé de variante de
localisation, au motif qu'elle était liée au projet urbain 13.

1.2.1 Cas d’EuropaCity
Le projet EuropaCity est présenté comme une des composantes du dossier dont l'Ae est saisie.
Conformément

aux

décisions

n°2013/49/EUROPACITY/1,

n°2014/20/EUROPACITY/5

et

n°2015/51/EUROPACITY/8 de la Commission nationale du débat public (CNDP), le projet

EuropaCity doit faire l'objet d'un débat public, programmé du 15 mars 2016 au 30 juin 2016 14. Le

dossier du maître d'ouvrage pour le débat public est joint au dossier dont a été saisi l'Ae. D'un
montant estimé à 3,1 milliards d'euros, le projet, "sur une emprise de 80 hectares, proposerait, à

l'échelle d'un quartier, des espaces de loisirs et de détente, des lieux de culture et de commerce,
ainsi que des restaurants, des commerces, des hôtels et un parc urbain" ; "il ouvrirait en 2024.
Cette date correspond à la mise en service de la ligne 17 du Grand Paris Express" 15.

[...]

1.2.2 Phasage du projet
La réalisation du projet est prévue en quatre phases (voir figure 6 page suivante) :
2017-2020 : au nord-est, au nord-ouest et au sud-ouest de la ZAC, en continuité avec



les urbanisations existantes et en tenant compte de la mise en service du bus à haut niveau de
service (BHNS) (évoqué en partie § 1.3) ;

12 O'Parinor, ou Parinor jusqu'en 2008, est un centre commercial régional d'Île-de-France géré par la société foncière
Hammerson et se situant dans la zone industrielle de la commune d'Aulnay-sous-Bois à proximité de la commune du
Blanc-Mesnil, au nord-est de Paris.
13 Cf. avis n° Ae 2015-78 du 2 décembre 2015: "aucune explication n'est donnée concernant les implantations des gares

du Bourget et du Triangle de Gonesse. Ceux-ci semblent découler, dans le premier cas, du projet urbain autour du musée
de l'air, dans le second cas, du projet urbain du Triangle de Gonesse."

14 Voir https://www.debatpublic.fr/projet-europacity (décisions de la CNDP, dossier du maître d'ouvrage et synthèse du
dossier)
15 Pour une description plus précise du projet EuropaCity, voir le dossier du maître d'ouvrage (pages 47 à 56, notamment)
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2020-2025 : urbanisation en cohérence avec la gare multimodale et EuropaCity (mises en



service prévue en 2024).
[...]

2025-2030 : extensions au nord-ouest (notamment au nord du barreau Nord), au nord-



est et au sud-ouest ;
2030-2035 : développement du sud-ouest et des coeurs de quartier.



L'Ae rappelle que les collectivités du Grand Roissy ont déjà engagé dans le cadre de l'association

des collectivités du Grand Roissy (ACGR) une démarche d'élaboration d'un schéma des espaces
économiques. Celui-ci vise à agréger la programmation à l'échelle de l'ensemble du Grand Roissy

et à la mettre en perspective avec la capacité d'absorption par la marché immobilier aéroportuaire
et francilien. Cet exercice, prospectif et qui devra être actualisé, a permis de définir des enveloppes prévisionnelles pour le projet du Triangle de Gonesse afin de garantir son développement

en cohérence avec son environnement économique, à l’échelle de la place aéroportuaire du Grand
Roissy : environ 200 000 m² de tertiaire et 50 000 m² de locaux d’activités jusqu’en 2025 au

moment de la mise en service de la gare ; environ 300 000 m² de tertiaire et 70 000 m² de locaux d’activités entre 2025 et 2030.
[...]

Figure 6 : Phasage du projet. Source : étude d'impact

Les rapporteurs ont été informés oralement que le coût du projet de ZAC (aménagements préalables aux constructions) est actuellement estimé aux environs de 685 millions d’euros. Comme

de nombreuses "mesures compensatoires, de réduction ou d'accompagnement" présentées dans

le chapitre 5 de l'étude d'impact sont en fait des coûts de réalisation de diverses composantes du

projet (voiries, espaces verts, etc...), il conviendrait de préciser si ces coûts sont bien pris en
compte dans ce montant global. Par ailleurs le dossier du maître d’ouvrage du projet EuropaCity
évalue son projet à 3,1 milliards d’euros (valeur 2014).
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1.3 Autres projets en interaction et composantes du programme de
travaux
Ligne 17 du Grand Paris Express (GPE)
Le dossier ne traite pas le projet de ligne 17 du Grand Paris Express de façon parfaitement
cohérente dans ses différentes pièces, ni dans les différents volets de l'étude d'impact :
l'étude d'impact ne permet pas de savoir précisément de quelle façon cette ligne est



effectivement prise en compte dans ses différents volets : par exemple, l'état initial ne prend

pas en compte la préexistence de la ligne 17 16, alors que l'ensemble du volet relatif aux
déplacements repose sur le fait que la ligne est réalisée. De surcroît, la ligne 17 n'est pas
mentionnée dans l'analyse des impacts cumulés avec les autres projets connus 17 ;

dans son avis n°2015-78 du 2 décembre 2015, l'Ae avait relevé que "selon les



indications fournies aux rapporteurs, le projet [de ligne 17] a été conçu de façon cohérente avec
le projet d'aménagement [du Triangle de Gonesse]" , constatant ainsi que plusieurs choix
essentiels (positionnement et accessibilité de la gare, notamment) dépendaient du projet de
ZAC. L'Ae avait aussi relevé que "conformément aux dispositions du schéma directeur de la
région Île-de-France, le projet urbain ainsi que certains aménagements nécessaires (boulevard
intercommunal du Parisis) ne [pouvaient] être réalisés qu'à la condition que la gare soit créée" . A
aucun moment, le dossier n'aborde ces questions : il évoque seulement la contribution de la
gare à la desserte de la ZAC ;
[...]

Autres projets de desserte
Dans des échanges préalables à la saisine de l'Ae sur ce projet 18, deux autres projets avaient été
évoqués comme pouvant être fonctionnellement liés à la création de la ZAC :


un bus à haut niveau de service (BHNS) entre la gare RER D de Villiers-le-Bel et la gare
RER B du Parc des expositions 19. À la date d'instruction de cet avis, le BHNS est en cours de

réalisation et sa mise en service est prévue en 2016. Son intérêt pour le projet de ZAC est in déniable, mais sa fonctionnalité semble se justifier, même en l’absence de ZAC, tout comme le
"Barreau de Gonesse" - ci-après ;

16 Avec une ambiguïté importante p. 148 : "L'arrivée du Grand Paris Express couplée à une nouvelle offre de liaisons est-

ouest inscrivent l'est du Val d'Oise dans un réseau de transport efficace permettant une meilleure accessibilité des
habitants aux zones d'emploi de Roissy et plus largement de la métropole parisienne. Le Triangle de Gonesse devient un
pôle multimodal bénéficiant d'une très bonne accessibilité en transports en commun."

17 Cf. article R.122-5 II 4° du code de l'environnement
18 Cf. en particulier, un courrier du directeur général de l'EPA Plaine de France au préfet de la région Île-de-France du 9
mars 2015

19 Arrêté interpréfectoral (93 et 95) de DUP en date du 27 janvier 2014, faisant l’objet d’un recours contentieux.
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le barreau ferré RER D - RER B20, dit "Barreau de Gonesse". L'Ae avait relevé, dans son avis



n°2015-78, sur la base de plusieurs informations en partie reprises dans le dossier, que la

réalisation de ce barreau restait - au jour de l'avis - incertaine et, au mieux, prévue à long
terme.
[...]

1.4

Procédures relatives au projet

1.5

Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae

[...]

Pour l’Ae, compte tenu de son ampleur, le projet présente des enjeux environnementaux majeurs
très dépendants des suites qui seront données à l'enquête publique sur la ligne 17 du GPE et au
débat public sur le projet EuropaCity. Il s’agit notamment de :
 la destruction de l'ordre de 210 hectares de sols agricoles de très grande valeur agronomique,
et l’absence, pour l’instant, de garantie à long terme de la préservation des espaces agricoles
voisins ;

 le volume des ressources nécessaires (énergie, eau, matériaux) pour la création de la ZAC et

son fonctionnement ultérieur, les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la gestion des
sols pollués et des déchets ;

 l'organisation des déplacements et leurs impacts indirects (bruit, air, congestion), pour
desservir des terrains pour l'instant excentrés, et enserrés dans un réseau de voies à grande
circulation, déjà empruntées par un trafic important ;

 l'exposition des futurs usagers de la ZAC aux nuisances existantes du fait de la proximité de

deux aéroports (dont le premier aéroport de France) et de l'autoroute du Nord près d'un noeud
autoroutier, auxquelles s'ajouteront celles générées par le projet.

Le phasage de réalisation des différents projets pourrait également présenter un enjeu fort,
notamment en cas de retard de réalisation des moyens de transports en commun lourds.

2 Analyse de l’étude d’impact
[...]

2.1

Analyse de l’état initial

L'analyse de l'état initial est correctement développée pour la plupart des enjeux, qui sont en
outre, le plus souvent, qualifiés de façon appropriée 21.

20 Future liaison ferrée entre le RER B (gare du Parc des Expositions) et le RER D (gare de Villiers-le-Bel - Gonesse Arnouville). L’étude d’impact précise (pages 141 puis 401) : « Dans sa délibération du 10 juillet 2013 relative au schéma de

principe du « Barreau de Gonesse », le Conseil du STIF a demandé à Réseau Ferré de France (désormais SNCF Réseau), en
tant que maître d’ouvrage coordinateur, de rechercher des optimisations du projet afin de dégager un bénéfice actualisé
satisfaisant en vue de l’enquête publique de cette opération. L’enquête publique n’a donc pas pu être menée, et des
incertitudes ont émergé quant à la nature du projet et à son horizon de réalisation. Le projet figure toutefois toujours
explicitement dans le Contrat de Plan État-Région de 2015-2020. »
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Sur le plan environnemental, l'Ae retient notamment :


la richesse agronomique des sols 22 de la Plaine de France ( "reconnue dès le XIIème siècle

en constituant le berceau historique de l'approvisionnement alimentaire de la capitale" ), le
dossier mentionnant un rendement moyen pour le blé tendre de 90 quintaux à l'hectare (pour
une moyenne de 74 en France et de 56 en Europe). Le dossier décrit clairement la structure
actuelle des exploitations agricoles concernées par le projet (17 exploitants sur l'ensemble du
Triangle, dont huit sont concernés par le projet urbain). Il confirme également une forte
augmentation des prix du foncier rural dans les années 2000 ;


une très bonne accessibilité routière du Triangle de Gonesse, qui reste néanmoins très

pauvre en modes de déplacement doux ( "le territoire est aujourd'hui encore totalement

inadapté à la pratique du vélo" , notamment). L'A1, la RD 317 et la RD 170 connaissent des
trafics très importants (supérieurs à 50 000 véhicules / jour pour la plupart) ;


une identification fine des zones humides (3,5 ha au maximum), des milieux et des

espèces naturels, sans enjeu patrimonial majeur néanmoins. L'ensemble du Triangle est décrit
comme une aire favorable à l'hivernage des oiseaux.
Les risques sont rapidement décrits (parfois de façon incomplète, comme par exemple la liste des
établissements à risques technologiques). Quatre types de risques sont néanmoins répertoriés de

façon proportionnée : des sols pollués d'une ancienne décharge à l'ouest du projet de ZAC,
présentant des teneurs significatives en COHV 23, avec un impact potentiel sur l'eau et sur l'air ; des
risques naturels de remontée de la nappe sub-affleurante et de mouvements de terrain au sud du
projet ; le risque de chute d'avion à proximité des deux aéroports, exposés au péril aviaire, traité

en premier dans l'étude d'impact 24 ; une canalisation de transport de gaz traversant le Carré
agricole au nord de la ZAC.
Le volet "bruit" est également correctement développé, dans un secteur pour l'instant inoccupé
mais exposé au bruit de nombreux moyens de transport, sans prendre en compte toutefois les
autres projets connus dans l'état initial. Tant pour des motifs de servitudes aériennes que de

règles applicables en termes de prévention de l'exposition au bruit, l'urbanisme de l'ensemble du
territoire est très contraint : pas de logement 25, limitation de la hauteur des constructions, etc... 26.

21 Dans la présentation de l’état initial, il subsiste néanmoins des faiblesses (voire des petites incohérences) dans le volet
naturaliste, provenant peut-être d’une pression d’inventaire faible pour 850 ha de zone d’étude, même pour des zones
agricoles, mais aussi des choix de reprise, dans l’étude d’impact, de certains paragraphes entiers de l’étude
« Biodiversité ». Néanmoins au regard de la proportionnalité de l’étude d’impact aux enjeux, l’Ae estime que les
conclusions en terme d’impacts restent crédibles, y compris en termes d’absence d’effet significatif pour l’évaluation des
incidences Natura 2000, même si certaines étapes du raisonnement ne sont pas traitées de manière optimale.
22 Cette richesse est affirmée, mais les sols ne sont pas précisément décrits et caractérisés, alors même qu’il s’agit d’un
enjeu majeur, bien identifié lors de la phase de concertation. L’Ae note par ailleurs que certains commentaires sur les sols
ne semblent pas correspondre aux standards de description retenus habituellement par l’association française pour l’étude
des sols (AFES). Les rapporteurs ont été informés qu’en fait l’étude agro-pédologique pour la caractérisation agronomique,
mentionnée page 37, visait à orienter le type de culture pouvant s’installer sur la lisière agricole du projet et ne concernait
qu’un périmètre de 9,5 ha, ne recouvrant que très partiellement les 11 ha de lisière agricole, et résultant d’un croisement
entre les parcelles pour lesquelles l’EPA plaine de France a pu avoir une autorisation d’accès et le périmètre de la future
lisière agricole.
23 Composés organiques halogénés volatils
24 Le péril aviaire désigne en aéronautique le risque de collision entre des oiseaux et les aéronefs. Le maître d'ouvrage
prend le soin de préciser, à chaque occasion, l'avis conforme de la DGAC sur les dispositions relatives à la circulation
aérienne (voir plus loin : étendues d'eau, caractéristiques des panneaux photovoltaïques,...)
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L’état initial ne permet pas de comprendre, zone par zone et de manière synthétique, les
contraintes réglementaires ou de niveau de bruit expliquant le parti finalement retenu pour le
plan-masse de la ZAC.
Le dossier analyse également de façon assez détaillée le potentiel de production d'énergies
renouvelables sur le secteur du Triangle de Gonesse.
En revanche, la qualité de l'air est décrite de façon trop succincte, l'étude ne comportant que la
contribution des différents secteurs d'activités aux émissions et qu'une carte de la qualité de l'air à
l'échelle du département du Val-d'Oise, de laquelle il ressort que l'aire d'étude est soumise à des
concentrations de particules fines (PM10) 27 proches de l'objectif de qualité, voire les dépassant au
voisinage de l'autoroute A1. Il ne fournit aucune donnée concernant les concentrations en oxydes
d'azote.

L'Ae recommande de compléter l'étude d'impact par une campagne de mesures de la qualité de
l'air (particules fines et oxydes d'azote, notamment) représentatives de l'aire d'étude.
Socio-économie du territoire

Figure 7 : Les établissements commerciaux dans le Grand Roissy. Source : étude d'impact

Le dossier présente les données socio-économiques des territoires situés autour du Triangle de
Gonesse, en soulignant des disparités économiques entre le nord et le sud du territoire, ainsi que

25 Selon le plan d’exposition au bruit, seuls peuvent être autorisés, sous réserve d’isolation acoustique, les logements
nécessaires à l'activité de l'aérodrome, les hôtels de voyageurs en transit, les logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles ou commerciales, les habitations liées ou nécessaires à l'activité aéronautique ou agricole.
26 Ce qui conduit à une densification limitée (1 900 000 m2 de surface de plancher pour une artificialisation de 210 ha)
27 L’agglomération parisienne est concernée par une procédure contentieuse communautaire (portant au niveau national
sur 11 zones), avec un grief d’insuffisance des plans d’action mis en œuvre, qui s’ajoute au grief initial de non respect des
valeurs limites en matière de PM10 (particules atmosphériques d’un diamètre inférieur à 10 micromètres). Elle est
également concernée par une première étape avant ouverture éventuelle d’une démarche contentieuse par la commission
européenne, pour dépassement des valeurs limites de NO 2 dans 15 zones en France.
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des difficultés d'accès à l'emploi d'une population jeune 28, en dépit d'un très fort dynamisme
économique qui ne semble pas bénéficier aux habitants résidant à proximité, et de l'abondance
des activités tertiaires et commerciales "développés sur un modèle commercial qui s'essouffle".

Cependant, de nombreux projets sont en cours.
[...]

2.2

Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu

Le dossier développe de façon complète l'ensemble du processus de conception et d'élaboration
ayant conduit au projet proposé, ainsi que le choix de ses caractéristiques. Le maître d'ouvrage
argumente ainsi la localisation retenue pour la ZAC :

une position unique à proximité de deux plates-formes aéroportuaires, qui constituent un



potentiel élevé de développement économique ;

une pression foncière, mal maîtrisée au fil de l'eau. Le dossier indique que l'urbanisation



du Triangle de Gonesse se fera en continuité aussi bien fonctionnelle que programmatique avec
son environnement ce qui attesterait néanmoins la poursuite et l'amplification de cette
évolution ;

un site présenté comme très bien desservi, qui articule paysage urbain et grandes



continuités agricoles dont le projet peinera néanmoins à garantir la pérennité et la proximité
immédiate de grands espaces dominés par le paysage ;
la préexistence du BIP29, qui facilite la desserte routière de la zone.


[...]

Le choix de ce site pour l'implantation d'EuropaCity est intervenu postérieurement aux premières
réflexions30, motivé par les raisons suivantes : "80 hectares en zone urbaine dense, au sein d'une

métropole européenne dynamique, dans une des principales destinations touristiques mondiales,
dans une zone d'attractivité de 15 millions d'habitants à moins de 2 heures de transport,
directement connecté aux infrastructures de transport majeures (autoroute, train à grande vitesse,
aéroport international), permettant la création d'un projet avec une forte ambition architecturale et
urbaine".

Le projet de ZAC, puis le projet EuropaCity finalement retenus, affichent plusieurs caractéristiques

environnementales (compacité, mobilités durables, trame verte et environnement paysager, trame
bleue, consommation d'énergie et recyclage, "préservation" d'un Carré agricole en milieu

périurbain, exemplarité environnementale d'EuropaCity - 100 % des besoins en énergie produits
sur place, 10 hectares de parc urbain, 7 hectares de ferme urbaine, etc.).
L'Ae prend bonne note des engagements des maîtres d'ouvrage figurant dans le dossier,
préalablement au débat public. Des questions sont néanmoins soulevées par différentes parties

prenantes sur la raison de ce choix d'implantation et sur les caractéristiques du projet 31, les
28 "..., afin que le dynamisme économique du Grand Roissy bénéficie à la population locale et participe à la valorisation

dans les années à venir d'une population particulièrement jeune et moins qualifiée que dans l'ensemble de l'Ile-de-France".

29 NDR : L'Avenue du Parisis, anciennement Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP), est un projet routier concernant les
communes du sud du département du Val-d'Oise. Destinée à relier l'autoroute A15 à Argenteuil à l'autoroute A1 à Gonesse
en direction de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
30 Le dossier du maître d'ouvrage évoque l'année 2011, alors que celui d'EuropaCity évoque 2009-2010.
31 Par exemple, nombre et natures des parcs de loisirs, des espaces culturels, des surfaces commerciales, des espaces de
congrès et séminaires,...., toutes options ayant vocation à être largement discutées à l'occasion du débat public.
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orientations évoquées ci-dessus relevant plus de mesures d'optimisation et au mieux de réduction
- sans préjuger de l'issue du débat public relatif à EuropaCity -, que de l'évitement d'options ayant
des conséquences lourdes pour l'environnement de ce territoire.
Ainsi, elle ne peut que constater que les critères fixés par les maîtres d'ouvrage orientent la
localisation du projet vers des territoires proches d'un grand aéroport, d'infrastructures
ferroviaires et autoroutières, secteurs comme il en existe plusieurs en Île-de-France, sans que le

choix proposé soit cohérent avec la recherche d'une zone urbaine dense, le Triangle de Gonesse

constituant encore l'un des rares secteurs agricoles périurbains proches de la petite couronne
d'Île-de-France. Alors qu'un tel projet pourrait donner l'opportunité de "reconstruire la ville sur la

ville" - le dossier évoquant lui-même les nombreuses friches, zones industrielles ou commerciales
en difficulté ou inoccupées simplement situées au voisinage sans même cibler d'autres secteurs de

l'agglomération parisienne -, l'étude d'impact ne comporte aucune analyse comparée avec des
sites alternatifs, pourtant susceptibles de répondre encore mieux aux conditions fixées par les

maîtres d'ouvrage. Indépendamment des facultés permises par le SDRIF, c'est l'étude d'impact qui
doit produire une telle analyse de variantes.
L'Ae n'a pas identifié dans les dossiers les éléments requis de justification des projets, eu égard à
leurs effets sur l'environnement ou sur la santé humaine. En particulier, même si l'urbanisation

conditionnelle de ce site est prévue par le SDRIF, le dossier fait le choix d'un emplacement
aujourd'hui non urbanisé exposant une population nouvelle importante aux risques et nuisances

d'un trafic aérien important. Cette localisation induit, en outre, de multiples contraintes pour une
urbanisation dense, conduisant à une consommation d'espaces agricoles accrue. Cela conduit l'Ae
à se demander si une démarche d'évitement et la recherche de solutions de substitution ont bien
été conduites, d'une part pour la ZAC, d'autre part pour EuropaCity.
[...]

2.3 Analyse des impacts du projet et mesures d'évitement, de réduction et
de compensation
Dans l'ensemble, cette partie est clairement présentée, mais sa structure n'est pas toujours

cohérente (traitement de certains enjeux dans plusieurs parties différentes : c’est le cas des sols
agricoles, des eaux pluviales, ...). En particulier, les impacts sur l'air et les émissions de gaz à effet

de serre devraient être cohérents avec l'analyse des impacts en termes de consommations
énergétiques et de déplacements.
[...]

2.3.1 Destruction des sols agricoles
L'étude d'impact aborde cette question pour la première fois dans un volet "pédologie", dans
lequel elle indique, comme mesure de réduction, le fait qu' "une attention particulière sera

apportée à la préservation de la qualité des 400 hectares de terres agricoles qui ne sont pas
directement impactés par le projet", dont le détail est renvoyé dans la section "agriculture" de
l'étude d'impact (partie 7 : activités et tissu économique) : il ne s'agit pas d'une mesure
d'évitement, de réduction ou de compensation, des sols très riches étant de toute façon détruits,
nonobstant le projet, concernant EuropaCity, de récupérer et valoriser 200 000 m3 de terre
végétale sous forme de toitures végétalisées.
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Le SDRIF conditionne l’urbanisation à la garantie de la préservation d’un seul tenant des terres
agricoles existantes du Carré agricole (compris entre deux « fronts urbains d’intérêt régional », au
nord et au sud, dans la « carte de destination générale des différentes parties du territoire »). À ce
stade toutefois, le dossier ne comporte pas réellement la traduction opérationnelle d’une telle
garantie. En particulier, il évoque à des endroits différents un périmètre régional d'intervention

foncière (PRIF) ou une zone agricole protégée (ZAP) 32 - l'Ae note d'ailleurs que c'est cette dernière
option qui a été retenue pour le plateau de Saclay, couvert désormais par une zone de protection
naturelle, agricole et forestière, dans la perspective de l'urbanisation du reste du plateau prévue
par la loi sur le Grand Paris. Le dossier évoque également d'autres dispositifs d'accompagnement
des exploitants restant sur le Carré agricole. L'ensemble de ces dispositions restent encore
largement imprécises et ne semblent pas encore traduites par des engagements. Par ailleurs
l’étude d’impact (page 286) précise : « Les projets actuels d’urbanisation prévoient la mutation de

30 % des espaces agricoles de la plaine de France, ce qui correspond à la disparition d’1/4 des
exploitations agricoles d’ici à 2025. Ce sont en tout 2900 ha de surface agricole qui seraient
impactés ».

Par ailleurs, le dossier ne précise pas de quelle façon les dispositions de l'article L. 112-1-3 du
code rural et de la pêche maritime33 seront respectées.

L'Ae recommande de préciser les engagements déjà pris et restant à prendre pour créer une zone
agricole protégée afin de garantir la pérennité des activités agricoles, en cohérence avec le SDRIF
et avec les dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
2.3.2 Eau et milieu naturel
L'étude d'impact identifie deux principaux effets en matière d'eau 34 :
 imperméabilisation de 210 hectares de terres agricoles ;
 destruction de 3,5 hectares de zones humides d'une fonctionnalité écologique réduite, sans
exclure a priori un scénario d'évitement plus favorable.

Elle prévoit principalement des mesures de gestion et de compensation (en particulier par
canalisation et récupération des eaux de ruissellement - rigoles, bassins de récupération sous

contrainte de prévention du péril aviaire), le sud du site constituant la partie sud de la continuité

32 Le dossier précise que « l’extension du PRIF [Périmètres régionaux d’intervention foncière] de la Plaine de France sur les

communes de Gonesse, Villiers-le-Bel et Roissy-en-France a été récemment approuvée par les communes, l’AEV [Agence
des espaces verts d’Ile-de-France] et la région. Le Carré Agricole se trouve aujourd’hui couvert en totalité par le PRIF. »…..
« A long terme, l’outil de la Zone Agricole Protégée (ZAP) est plus approprié que le PRIF. Les deux dispositifs,
complémentaires, pourront alors être cumulés. » … « A l’échelle du Triangle de Gonesse, la stratégie foncière décidée par
l’EPA permettra de pérenniser l’espace agricole à long terme. Les principales mesures à mettre à oeuvre sont : Accompagner la création d’une ZAP par les communes (Zone Agricole Protégée),… ».
33 Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur

localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une
étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire."

34

Nonobstant le fait que le projet génère des besoins importants en eau et en capacités d'assainissement, le dossier

évalue entre 30 000 et 40 000 équivalent-habitant les besoins supplémentaires. Il se fixe l'objectif d'une réduction de ces
besoins de 40 % pour atteindre la valeur basse de cette fourchette. Néanmoins, les moyens d'atteindre cet objectif
semblent acquis même s'ils restent pour l'instant traités, dans le dossier, de façon très générale et que les modalités
d'approvisionnement et d'assainissement ne sont pas précisés, ce qui confirme la nécessité qu'ils soient intégrés plus
explicitement dans la définition du projet.
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paysagère, point bas de la ZAC potentiellement inondable. Elle prévoit également 70 ha d'espaces
paysagers, dont certains aménagés en toitures, notamment au sein du projet EuropaCity 35.

Pour les zones humides, elle retient comme option par défaut la recréation d'une surface au moins

égale à 150 % de la surface détruite, conformément aux orientations du schéma directeur

d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 36, sans en préciser ni la

localisation ni les fonctionnalités.

L'Ae recommande de préciser les secteurs prévus pour la création de zones humides en
compensation de celles qui seraient détruites par le projet, dans le scénario que le dossier retient
comme référence, et d’en évaluer l’équivalence fonctionnelle.
Concernant les continuités écologiques, les orientations prises semblent a priori pertinentes, mais
mériteraient d’être illustrées par la présentation du cahier des charges permettant à la lisière

agricole de 11 ha d’être écologiquement fonctionnelle pour les espèces visées, en prenant en
compte le franchissement de l’A1.
Concernant les espèces, les impacts les plus préoccupants semblent concerner des oiseaux tels
que le Pluvier doré 37, affecté par la disparition d’un site d’hivernage, et par les probables effets sur
le Cochevis huppé, en fort déclin en Île-de-France. Aucune mesure de compensation n’est
actuellement envisagée pour les oiseaux.

L’Ae recommande de proposer des mesures compensatoires concernant notamment le Pluvier
doré et le Cochevis huppé .
2.3.3 Déplacements
[...] Approximativement, le projet générera 290 000 déplacements par jour (2/3 pour EuropaCity,
1/3 pour la ZAC), selon une répartition temporelle néanmoins différente (en semaine avec des
pointes le matin et le soir pour la ZAC ; surtout le week-end pour EuropaCity).
Alors qu’il mentionne par ailleurs un scénario « au fil de l’eau » reposant sur une part modale de
65 % pour la voiture, le maître d'ouvrage se fixe un objectif de part modale de 50 % pour les
véhicules particuliers, en le présentant comme ambitieux (compte tenu de la situation initiale),
mais réaliste par comparaison à la moyenne francilienne, néanmoins largement influencée par le

nombre de déplacements sur Paris et la petite couronne. Les hypothèses afférentes par type de

35 Faute d'être précisément définis à ce stade, l'Ae s'interroge sur leur compatibilité avec les règles imposées par la
direction générale de l'aviation civile.
36 Page 187 : « Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets

visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des zones humides, les mesures
compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité
dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas,
la surface de compensation est a minima de 150% par rapport à la surface impactée ». L'Ae précise néanmoins que le
SDAGE prévoit, de plus, dans un tel cas comme "mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides" que
"pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d'accompagnement soutenant leur gestion, le
pétitionnaire proposera soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet, soit
une ou plusieurs actions participant à la gestion des zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en
priorité dans la même unité hydrographique ou à l'amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le
fonctionnement de zones humides identifiées, soit une combinaison des deux mesures d'accompagnement
correspondantes".
37 Qui est une espèce inscrite à l’annexe I de la directive « habitats, faune, flore », contrairement à ce que la page 74 laisse
entendre.
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transport ne sont néanmoins pas précisées. Un tel objectif n'est cependant atteignable que si la
ligne 17 et le "Barreau de Gonesse" se réalisent 38.

Selon l'étude d'impact, l'augmentation des trajets en véhicules particuliers est compatible avec le

trafic sur l'A1 à proximité (saturé sur des sections plus proches de Paris) : les principales

difficultés seraient rencontrées sur les échangeurs du secteur, ce qui justifierait la réalisation des
différents aménagements évoqués dans le dossier. En revanche, alors que le boulevard industriel
du Parisis est une voie rapide, qui assure actuellement principalement une fonction de transit
entre la Francilienne à l'est et l'avenue du Parisis à l'ouest (50 000 véhicules par jour), il ne ressort

pas du dossier quel sera l'effet du projet (notamment de la requalification du boulevard) sur
l'ensemble des flux existant et ajoutés39 (transit, desserte, échange). [ … ]

L'Ae recommande d'expliquer les effets du projet sur les flux de véhicules qui transitent
actuellement sur le boulevard intercommunal du Parisis, compte tenu de la requalification prévue
de l'avenue du Parisis à l'ouest.
2.3.4 Consommations énergétiques et production d'énergie
Ce volet de l'étude d'impact est particulièrement développé. Il distingue les différents types

d'énergie nécessaire (chaleur haute et basse température, froid, électricité), conduisant à une

consommation totale de 267,2 GWh/an, dont 160,2 Gwh/an pour EuropaCity, 57 GWh/an pour les
bureaux et 39,8 Gwh/an pour des "activités technologiques".
Les hypothèses de base, d'un scénario "au fil de l'eau", sont :

 70 % de bâtiments "passifs" énergétiquement ;
 l'équipement de 15 % des toitures par des panneaux photovoltaïques non réfléchissants - pour
une production de 37 GWh/an d'électricité.

L'étude d'impact évoque également un scénario volontariste, qui se différencie du scénario de
base principalement selon les hypothèses suivantes :
 100 % de bâtiments "passifs" énergétiquement ;
 production d'énergie renouvelable à partir d'une multiplicité d'autres moyens de production
pour une production d'environ 250 GWh / an, en discutant de leur faisabilité sur le territoire de
la ZAC.
[...]
L'analyse du potentiel de production d'énergies renouvelables met en évidence que plus de 400 %
de la chaleur nécessaire pourrait être produite localement (géothermie, essentiellement).
Néanmoins, une part importante de ce potentiel nécessiterait la réalisation de forages profonds
dans la nappe du Dogger, au risque de mettre en communication plusieurs nappes intermédiaires,

dont la nappe des sables de Beauchamp polluée par les hydrocarbures, la nappe du Lutétien
polluée par des composés organiques halogénés volatils (trichloréthylène) et enfin la nappe de
l'Yprésien que le SDAGE Seine-Normandie identifie comme un réservoir d'eau potable non encore

affecté par la pollution de surface. Sur ce point, le préfet du Val d'Oise signale comme un point de

vigilance l'implantation et le choix de profondeur du forage pour l'utilisation de la géothermie, au
regard des risques sanitaires encourus.
38 Par exemple, pour EuropaCity : 81 % des déplacements en transports en commun sur la ligne 17, 12 % sur le "Barreau de
Gonesse, 7 % sur le réseau de bus.
39 Cette question n’est pas totalement indépendante du bassin de recrutement des nombreux emplois faiblement qualifiés
que devait créer EuropaCity.
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En revanche, dans tous les cas de figure, au plus deux tiers des besoins en froid et en électricité

pourraient être couverts localement. Le maître d'ouvrage a indiqué aux rapporteurs avoir engagé
une étude de faisabilité, dont les résultats sont attendus en 2016.
Trois scénarios sont ensuite décrits (A,B,C), sans explication des raisons ayant conduit à les

proposer, et déclinés dans l'hypothèse où les consommations d'EuropaCity sont optimisées
(A',B',C'). Dans tous les cas, les besoins de froid 40 et d'électricité d'EuropaCity sont, à eux seuls,
supérieurs aux potentiels recensés dans l'étude 41. Ils doivent alors être compensés par une

production importante (entre 23 et 82 GWh) d'énergie renouvelable "hors site", sans que l'étude
d'impact apporte plus de précision sur cette production. En outre, les scénarios B et C, fondés sur
une production importante de chaleur à partir de géothermie profonde 42, seraient susceptibles de
conduire à des excédents de chaleur (15-30 GWh pour le scénario C, 95 GWh pour le scénario B),
sans que l'étude d'impact n'en précise l'usage 43. Même dans le scénario A, certaines installations
sont mentionnées (production de chaleur à partir de bois-énergie ou de méthanisation de déchets
fermentescibles) sans localisation précise, sans garantie quant à la sécurisation de leur
approvisionnement ni prise en compte des conséquences de leurs rejets atmosphériques au sein
de la ZAC.
[...]

2.3.5 Bruit
[...] Le maître d'ouvrage souhaite réserver 10 % de la superficie du Triangle de Gonesse à
l'aménagement de zones calmes. Il aborde également explicitement la problématique du cumul de
bruit entre les infrastructures terrestres et le trafic aérien.

Il est donc d'autant plus décevant qu'après avoir soulevé toutes ces questions de façon
satisfaisante, le dossier n'apporte que des réponses partielles, sans démonstration :

 les éléments de pondération fournis pour relativiser les effets du bruit aérien apparaissent
partiels. seuls sont représentés le bruit moyen des infrastructures routières, exprimé en
décibels, et le bruit moyen pondéré, exprimé en LDen, pris en compte dans les plans

d'exposition au bruit des deux aéroports, alors que, pour le public, il serait utile de préciser les
effets du cumul du bruit d'un avion au décollage ou à l'atterrissage avec le bruit plus régulier lié
au trafic routier : l'ampleur et la fréquence des émergences les plus fortes ne sont ainsi pas
décrites ;
 alors que la fréquentation le long des axes les plus bruyants est proche de zéro dans l'état
initial, il apparaîtrait pour le moins utile de disposer d'une estimation de cette fréquentation
dans l'état futur dans les secteurs urbanisés. Dans le même esprit, il serait utile d'évoquer plus
précisément les mesures d'évitement et de réduction prévues sur les secteurs les plus exposés ;

40 Les scénarios reposent sur une hypothèse de production de froid trois fois supérieurs au potentiel recensé par l'étude.
41 Le document du maître d'ouvrage d'EuropaCity pour le débat public affiche néanmoins l'engagement d'une production
de 100 % des besoins en énergie sur place.
42 Les contributions du préfet du Val d'Oise et du DRIEE, s'appuyant sur une étude du BRGM, convergent néanmoins sur le

fait qu'il n'y a pas de roches profondes fracturées sous le bassin parisien et qu'il n'y a donc pas de potentiel : "les seuils de

rentabilité d'une telle installation au regard des besoins énergétiques ne sont pourtant pas adaptés. Son utilisation
présente un risque important".

43 "dont pourraient bénéficier les projets alentour"
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 alors que la plupart de ces questions sont renvoyées au volet sanitaire de l'étude d'impact,
celui-ci apporte peu d'éléments probants.

L'Ae recommande au maître d'ouvrage, pour les différents secteurs de la ZAC :
 de mettre en perspective les expositions des futurs occupants de la zone aux bruits terrestres

et au bruit aérien.

 de préciser les éventuelles mesures d'évitement et de réduction à prévoir, pour garantir le

respect de la réglementation en tous points de la ZAC, tout au long de son développement.
2.3.6 Air et émissions de gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre
[...]
L'étude d'impact fournit une estimation des émissions de gaz à effet de serre, fondée sur les
hypothèses des deux scénarios ("au fil de l'eau" et "volontariste"). Comme pour les besoins
énergétiques, elle distingue des hypothèses supplémentaires entre les deux scénarios :
 taux de structure bois dans les bâtiments (0 % et 30 %) ;
 part modale des véhicules particuliers pour les déplacements domicile - travail (65 % et 50 %) et
pour les visiteurs (65 % et 49 %), alors que le volet "déplacement" n'envisage que le scénario
volontariste ;
 mode de gestion des espaces verts ("gestion courante" versus "gestion durable") ;
 consommation des éclairages publics.
L'étude d'impact évalue ainsi les émissions du projet à environ 195 000 tonnes équivalent CO 2 (téq
CO2

) / an dans le scénario au fil de l'eau et à 140 000 t éq CO2 / an dans le scénario volontariste, soit

des émissions équivalentes approximativement à 30 000 / 25 000 habitants.

Ces scénarios reposent sur l'hypothèse de la réalisation de moyens de transport lourds. Les
principaux gains entre les deux scénarios dépendent du fonctionnement des bâtiments (35 000
tonnes) et de l'ampleur du report modal (15 000 tonnes), à partir du scénario "au fil de l'eau" à 65
%.

Pour l'Ae, le projet peut également générer d'autres émissions indirectes : par exemple, le projet
EuropaCity étant en partie destiné à attirer des touristes de toutes origines, et compte tenu du

choix d'implantation à proximité de deux aéroports, une partie de la clientèle devrait aussi générer
des émissions, en cas de voyage à destination du site.

L'Ae recommande de préciser la part des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires liée
aux déplacements aériens ou terrestres principalement motivés par la venue à EuropaCity.
La politique nationale du « facteur 4 » 44 n’a pas vocation à être déclinée de façon identique à

l’échelle de chaque projet. Toutefois, l’Ae observe que ce projet génère des émissions nouvelles

de gaz à effet de serre particulièrement fortes, qui ne semblent pas a priori cohérentes avec cet
objectif national et sa déclinaison dans le schéma régional climat air énergie de la région Île-deFrance.

44 Objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, France entière, entre 1990 et 2050, cité notamment
dans la loi d’orientation sur l’énergie n°2005-781 du 13 juillet 2005, et dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite loi
Grenelle 1.
CGEDD
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L’Ae recommande de mettre en place des mesures de réduction ou le cas échéant de
compensation des émissions de gaz à effet de serre induit par le projet, en cohérence avec la
politique nationale du facteur 4 et du schéma régional climat air énergie d'Île-de-France.

Qualité de l'air
L'étude d'impact n'aborde que la question des émissions de polluants atmosphériques générés par
le projet, sans jamais pouvoir en tirer les conséquences en termes de qualité de l'air et
d'expositions des populations, que ce soit dans ce volet ou dans le volet sanitaire de l'étude
d'impact. [...]

2.3.7 Matériaux et sols pollués
Le projet générera 1 967 000 m3 de déblais et nécessitera 2 827 000 m3 de remblais, sans préciser
leur provenance. Le dossier mentionne rapidement le fait que les travaux propres de la liaison RER
D et RER B et du métro automatique devraient produire environ 1 375 000 m 3 de déblais
excédentaires45, ce qui sous-entend une réalisation simultanée de tous les travaux et une qualité
qui permette a priori leur valorisation. Pour l'Ae, il ne s'agit pas d'un impact faible.

L'Ae recommande de préciser, pour les différents scénarios possibles, l'origine des matériaux
nécessaires pour les remblais du projet.
Les caractéristiques des sols pollués à l'ouest du site ne figurent que plus loin. Leur présentation
dans l'analyse de l'état initial du site aurait permis de détecter une incohérence du dossier
concernant l'impact des gaz du sols - leurs teneurs étant présentées ici comme non significatives
d'un point de vue sanitaire. L'étude d'impact prévoit, comme mesure par défaut, le déplacement
total de 93 000 m3 de terres polluées, sans en préciser la destination - elle évoque aussi l'option

d'une conservation sur site, "sous réserve de la compatibilité avec l'usage des lieux et leur
traitement" sans autre précision. Le dossier provisionne néanmoins un budget de 80 M€ dans ce
cas. La contribution de la DRIEE décrit comme "parcellaires" les connaissances de la pollution sur
le secteur. Celle du préfet du Val d'Oise confirme par ailleurs que "ce site doit rester l'objet d'une
irréductible vigilance et sa gestion inscrite dans la gouvernance permanente de la ZAC" , trois types
de projets étant prévus sur le site : l'élargissement de l'avenue du Parisis, des bâtiments de bureau
et le tunnel de la ligne 17 (déjà signalé dans l'avis Ae n°2015-78).

Afin de pouvoir apprécier plus précisément les risques pour les travailleurs pour les différents
travaux envisagés à cet emplacement et le cas échéant pour les éventuels occupants permanents
en cas de construction de bureaux, l'Ae recommande au maître d'ouvrage de procéder à une
caractérisation précise de la pollution des sols avant que les travaux soient engagés.
2.3.8 Autres impacts
L'impact paysager du projet est peu traité. Même si, dans l'état initial, le site est peu mis en valeur,

compte tenu des zones d'activités et du réseau d'infrastructures existants, le dossier affiche

plusieurs objectifs paysagers : valorisation des vues sur Paris, intégration des éléments paysagers
existants (en particulier, colline naturelle dans la lisière agricole), aménagement de la continuité

paysagère nord-sud, création de parcs sportifs et d'un front urbain marquant la limite franche de
l'urbanisation et le début de l'emprise du Carré agricole au nord. Le dossier du maître d'ouvrage

du débat public EuropaCity comporte quelques montages photos pour pouvoir appréhender
l'ampleur du projet.

45 Sans mentionner ceux de la ligne 17, probablement au moins aussi importants
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Au delà des quelques représentations schématiques de quelques espaces urbains de la ZAC, l'Ae
recommande au maître d'ouvrage de fournir des montages photos de l'impact paysager du projet
aux endroits les plus représentatifs de la ZAC, en complément des montages fournis par le
dossier EuropaCity.
Le dossier évalue un impact positif fort pour l'activité économique et l'emploi : à l'horizon 2035, il
cite les chiffres de 40 000 emplois directs, qualifiés à très qualifiés, pour le quartier d'affaires et
11 80046 pour EuropaCity (+ 19 000 emplois induits par ce seul projet), dont plus des trois quarts
seraient des personnels non ou peu qualifiés. L'Ae relève néanmoins qu'il ne prend en compte que

l'impact brut du projet, sans prendre en compte les conséquences négatives éventuelles sur les
secteurs voisins, qu'il aborde rapidement de façon qualitative en conclusion de ce volet : il prédit
notamment "une réduction des progressions ou une accentuation des pertes d'attractivité", "une

réduction potentielle de la capacité de certains centres-villes à rayonner au-delà de la simple
proximité", "une dilution des impacts individuels d'EuropaCity sur 30 pôles commerciaux" et
conclut que "les commerces de destination 47 seront plus impactés que les autres formes de
commerce" .
[...]

46 Parfois 11 500 emplois (pages 110 et 315)
47 Commerce dans lequel les consommateurs sont prêts à effectuer une visite spécifiquement pour son offre
CGEDD
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Décryptage

Gonesse : Europa n’aura pas le droit de city
Par Sibylle Vincendon — 7 novembre 2019 à 20:41
Installation de la ZAD de Gonesse, contre le projet de la gare de Gonesse et du centre
Europacity, le 7 septembre. Photo Corentin Fohlen. Divergence

Au grand dam des élus locaux et des associations inquiets
pour l’emploi, Emmanuel Macron a annoncé jeudi l’arrêt
du projet de mégacentre commercial. Mais les écologistes
restent vigilants sur l’urbanisation de la zone, toujours
d’actualité.


Gonesse : Europa n’aura pas le droit de city

Ce n’est pas vraiment une surprise. Depuis quelques semaines, on s’attendait à ce
qu’Emmanuel Macron stoppe le projet de mégacentre commercial et de loisirs Europacity
prévu par le groupe Auchan à Gonesse (Val-d’Oise). La décision a été annoncée jeudi, avant
la tenue du troisième Conseil de défense écologique. Après l’arrêt de l’aéroport de NotreDame-des-Landes, près de Nantes, en janvier 2018, puis celui de la mine Montagne d’or en
Guyane en mai, Europacity est le troisième gage que donne Emmanuel Macron aux
défenseurs de l’environnement.

Une défaite des élus locaux ?
La vraie surprise aurait été que l’Elysée sorte de sa poche un plan B pour ce territoire qui est
l’un des plus jeunes et des plus pauvres d’Ile-de-France. Les élus locaux, le maire socialiste
de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, en tête, voulaient croire aux 10 000 emplois promis par
Europacity. Pour remplacer l’équipement mort-né, l’entourage du chef de l’Etat a juste
indiqué qu’à la place «d’un seul gros projet», ce dernier souhaitait, sur une superficie plus
étendue, «plusieurs projets coordonnés», un «projet alternatif» ou «un morceau de ville, qui
donne envie». On est encore dans le flou. Toutefois, le gouvernement a confié à Francis RolTanguy, haut fonctionnaire qui a «sillonné l’Ile-de-France pendant trente ans» comme il le
dit lui-même, une mission pour dégager des pistes. Sans s’en tenir à un simple remplacement.
«Ma mission va porter sur le Grand Roissy, en réfléchissant sur un périmètre beaucoup plus
large qui englobera cette partie du Val-d’Oise», explique Rol-Tanguy.
L’envoi sur zone de ce spécialiste des situations à problèmes suffira-t-il à calmer les esprits ?
«C’est l’abandon des banlieues, réagissait jeudi Nouredine Maatoug, élu municipal LREM à
Arnouville et membre du Collectif des vrais gens. On est décapités…» Début octobre, lors
d’une conférence de presse, Marie-Christine Cavecchi, présidente LR du conseil
départemental du Val-d’Oise, avait fermement mis le gouvernement en garde sur les
conséquences sociales d’un arrêt du projet d’Auchan : «S’il arrivait malheur à Europacity, les
gilets jaunes auront été de la gnognotte à côté de la colère des Val-d’Oisiens.» Villiers-leBel, qui a vécu des émeutes urbaines en 2005, 2007 et 2011, est l’une des communes voisines
du site. Les élus ont prévu une conférence de presse ce vendredi à la mairie de Gonesse.
1
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Mais même à gauche, ils n’ont pas trouvé beaucoup de soutiens. «L’abandon de ce projet
consumériste, productiviste et au final écocide est une grande nouvelle. Bravo aux opposants
à Europacity qui ont tenu bon durant des années», a tweeté Eric Coquerel, député LFI de
Seine-Saint-Denis. Raphaël Glucksmann (Place publique), Matthieu Orphelin (ex-LREM),
David Belliard (EE-LV), ont également salué la victoire des opposants.
Projet de 3 milliards d’euros sur fonds privés, imaginé par le groupe Auchan pour donner un
second souffle au modèle de la grande distribution,alter Europacity est également porté
depuis 2016 par le géant chinois du divertissement Wanda. L’annonce de l’Elysée, qui
intervient au retour du voyage en Chine d’un Emmanuel Macron bardé de multiples accords
d’échanges entre les acteurs économiques des deux pays, va peut-être paraître étrange à ce
chinois qui s’apprêtait à porter 1,5 milliard d’euros d’investissements en France.

Une victoire écologiste ?
Pas complètement. Le Président enterre Europacity, ses commerces, ses hôtels, ses
équipements de loisirs, mais il ne renonce en rien à l’urbanisation partielle des 700 hectares
de ce «triangle de Gonesse» entre les aéroports du Bourget et de Roissy. Pas question de n’y
laisser que des champs. Les associations de défense de l’environnement réunies au sein du
Collectif pour la défense du Triangle de Gonesse, qui luttent depuis dix ans contre le
mégacentre commercial, appellent à rester vigilant face à l’artificialisation des terres dans
cette zone. La mobilisation risque fort de se poursuivre.
Depuis la révision du schéma directeur d’Ile-de-France, menée par les Verts et adoptée par le
conseil régional de gauche en 2013, 400 hectares agricoles sont protégés mais 300 autres sont
urbanisables. Il s’agit de la ZAC du Triangle de Gonesse. Les 80 hectares d’Europacity (la
même surface que les trois parcs de Disneyland Paris) étaient prévus dans cette ZAC. Une
fois le projet d’Auchan abandonné, l’urbanisation des 300 hectares reste toujours d’actualité.
D’autant plus que la gare Triangle de Gonesse de la ligne 17 du futur métro Grand Paris
Express, que les écologistes appellent «gare Europacity», va bel et bien être construite. Le
Collectif pour la défense du Triangle de Gonesse est persuadé que si la gare est bâtie,
l’urbanisation suivra. La Société du Grand Paris, qui construit le métro, renverse la
proposition : «La nécessité de la gare, qui est la seule du Val-d’Oise, dépasse très largement
Europacity.» Focalisées sur la création d’Auchan, les associations de défense de
l’environnement se seraient-elles trompées d’adversaire ? «L’Etat n’assume pas son projet
d’aménagement, soupire-t-on chez Europacity. Nous sommes un bon objet pour se faire de la
publicité écolo.» Un exemple parfait de grand projet inutile, en tout cas.

Quelles pistes de sortie ?
Pour des raisons historiques bizarres, cette vaste zone est encore sous la tutelle de l’Etat,
représenté par l’établissement public Grand Paris aménagement (GPA). A lui de donner un
sens à cet endroit qui cherche son destin depuis quarante ans. GPA a été l’interlocuteur
d’Auchan dans cette affaire et c’est lui qui doit maintenant trouver le plan B, ou du moins
permettre qu’il advienne grâce aux idées qui pourraient surgir du terrain. Il est un peu curieux
d’entendre aujourd’hui vanter le «bottom up» (mouvement du bas vers le haut) dans ces
cercles de technocratie sachante. Mais un moment comme celui-là ébranle les certitudes.
Faut-il une «locomotive», un grand projet de remplacement qui «tirerait» le territoire ? «Le
Triangle de Gonesse sans locomotive, c’est un peu compliqué», estime Francis Rol-Tanguy.
Mais un moteur, le territoire en a déjà un superpuissant avec la plateforme aéroportuaire de
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Roissy-Charles-de-Gaulle. «90 000 emplois, dont 5 % occupés par les habitants du
territoire», fait observer Jean-Pierre Blazy, le maire de Gonesse. Les wagons ne sont pas
toujours accrochés comme il faudrait.
Mais si l’idée de l’Elysée consiste à travailler sur «plusieurs projets coordonnés» selon les
termes employés dans l’entourage du chef de l’Etat, certains sont déjà là. Le projet
Coopération pour une ambition rurale et métropolitaine agricole (Carma), élaboré par les
associations avec le soutien de scientifiques et d’experts, est devenu une proposition
d’«agroécologie» fondée sur les acquis des recherches environnementales appliquées
à l’agriculture. Depuis des mois, ses promoteurs s’entendaient répondre qu’il ne créerait pas
assez d’emplois. Mais Carma a mis le doigt où il fallait.
Dans une rare unanimité, Europacity a réussi à fédérer contre lui l’ensemble des syndicats
agricoles. «L’abandon d’Europacity est une satisfaction car ce projet était un temple de la
surconsommation», a réagi Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, premier syndicat
agricole, parlant même de garder ces «terres fertiles» pour «nourrir le ventre de Paris». Pour
la dirigeante syndicale, «les agriculteurs d’Ile-de-France sont tout à fait capables» de fournir
des denrées pour nourrir les Parisiens sur la zone du Triangle de Gonesse. Emmanuel Hyest,
président des Safer, les sociétés qui gèrent le foncier rural, a renchéri en parlant d’un «enjeu
de sécurité alimentaire».
Cela étant, même si Europacity était «un projet daté et dépassé» comme l’a souligné l’Elysée,
on peut imaginer aussi un urbanisme adapté à l’époque. En 2017, le projet Triango, du
promoteur belge Bopro, était retenu pour l’aménagement du nord du Triangle de Gonesse lors
du concours «Inventons la métropole du Grand Paris». Cette proposition coche toutes les
cases du développement durable : économie circulaire, bilan carbone, récupération des eaux
pluviales, sols perméables, autonomie énergétique, biomasse, trigénération, phytoremédiation
des sols et même, bâtiments démontables. 11 500 emplois possibles à partir de 2020
sur 15 hectares. Alors, qu’est-ce qu’on attend ? «On attend qu’on nous appelle», répond Peter
Garré, «managing director» chez Bopro.
Sibylle Vincendon
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SYNTHESE DES POSITIONS DU COLLECTIF
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse s’est constitué en mars 2011 en réaction à l’annonce du projet de centre
commercial et de loisirs « Europa City », sacrifiant 80 hectares de terres agricoles fertiles du Triangle de Gonesse. Il
regroupe aujourd’hui 18 associations, dont quatre départementales - Les Amis de la Terre Val d’Oise, Environnement
93; MNLE 93; Val d’Oise Environnement et a reçu le soutien d’Île-de-France Environnement.
Ce document est le résumé à la mi-octobre 2013 des analyses du Collectif sur les différents aspects de l’urbanisation
du Triangle de Gonesse.

Résumé
Le Triangle de Gonesse est le dernier
grand espace agricole entre Roissy et
Paris. Il est considéré comme une réserve
foncière pour l'extension du Grand Roissy,
inscrit lui-même dans le Grand Paris, au
mépris de l'exceptionnelle fertilité des
terres agricoles qui constituent un
patrimoine d'intérêt national. La
souveraineté alimentaire de l'Île-deFrance est inférieure à 2%, ce qui en
période de crise durable et de baisse
généralisée du pouvoir d’achat, est un
non sens. Cette destruction programmée
se ferait au bénéfice d'un gigantesque
centre de shopping de luxe et de loisirs et
d'un pôle de bureaux en décalage complet
avec la qualification et le niveau de vie
des habitants, qui ne pourraient ni y
travailler en grand nombre, ni y faire leurs
achats ou s'y détendre. De plus, ce projet
- dont le coût à l'emploi serait 4 à 6 fois
plus cher qu'un poste ordinaire - réclame
des infrastructures très coûteuses payées
sur fonds publics ( BHNS, barreau ferré,
métro automatique du Grand Paris, gare
en plein champ ).
Europa city est pourtant défendu par la
plupart des élus locaux et les pouvoirs
publics (EPA Plaine de France, SNCF, Préfecture de Région...) et le conseil général du Val d'Oise. Le Collectif considère
que le vrai enjeu de ce territoire n’est pas d'étaler une ville aéroportuaire tentaculaire mais de densifier les territoires
déjà urbanisés, de permettre aux habitants riverains qui subissent trop de nuisances (bruit, pollution de l’air, espaces
naturels détruits, etc) de bénéficier équitablement de la richesse générée par le pôle de Roissy (seulement 1 emploi
sur 7 est détenu par les actifs val d'oisiens) et d'empêcher que leur cadre de vie ne soit bradé au profit des
spéculateurs fonciers.
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Agriculture et alimentation : des terres très fertiles sacrifiées
Une destruction programmée des terres agricoles : les projets actuels d’urbanisation du Triangle de Gonesse ne
laissent aucune chance de survie aux 700 hectares de terres agricoles encore cultivés, avec notamment un
centre commercial et des bureaux sur 280 hectares, un carré vert de 400 hectares (en fait une réserve foncière) qui ne
permet pas d’exploitation agricole durable en l’état actuel des documents d’urbanisme et un golf de plus (18 trous) sur
90 hectares.
Une agriculture performante : l’excellente qualité des sols de
la Plaine de France et la proximité de Paris et de ses
infrastructures de transport permettent aux fermes d’être
économiquement viables. L’étude de Blézat Consulting
publiée en mars 2010 l’atteste1.
L’enjeu alimentaire : avec une autonomie alimentaire de
seulement 1,6 % et une demande croissante de produits
agricoles en circuits courts, la région Île-de-France ne peut
plus se permettre de continuer à sacrifier ses sols fertiles à
grande vitesse2.

© Ph. Guignard / Air ...

Emploi : des éternelles promesses non tenues
Un marché de dupes dès l'origine. Dans les années 60, l'accord des communes sur la construction de l’aéroport de
Roissy fut arraché contre l'espoir de 70 000 emplois en 1975. A cette date, on en comptait péniblement 18 000.
Aéroville en 2008 tablait sur 80 millions de passagers en 2012, ils étaient 61 millions en 2011. D'où nos réserves sur les
estimations d'Europa City qui connaissent une surenchère (8 000 postes en 2011, puis 10 000... maintenant 17 000?).
Des statistiques qui n'intègrent jamais les emplois déplacés (report d'Orly sur Roissy), les postes supprimés (petits
commerces, services...), et encore moins les manques générés par le caractère « dortoir » de certaines villes, désertées
par les actifs cherchant leur travail au loin.
L'impact du pôle de Roissy est très faible, en raison d'une très grande concentration sur quelques activités d'économie
« mondialisée ». Un emploi installé sur le pôle a 1,5 chance sur 10 d'être utile au territoire val d'oisien, contre 6 sur 10
à Saint-Quentin-en Yvelines. 85% des postes génèrent des flux d'actifs venant de toute l' Île-de-France et de la moitié
de la Picardie. Chaque poste coûte 4 à 6 fois plus cher qu'un emploi dans le tissu urbain. Ce qui interroge sur
l'orientation des choix publics et des investissements, dans un contexte de restrictions budgétaires et de sobriété.
L'EPA Plaine de France fait miroiter 260 000 emplois en 2030 pour les projets du « Grand Roissy », chiffre
largement surévalué, n'offrant aucune garantie d'améliorer la situation du chômage local. Il suffit de comparer
Gonesse, qui possède plus emplois que d'actifs (15% de taux de chômage) et Goussainville, disposant de moitié moins
de postes que de travailleurs (16% de taux de chômage).
Pour toutes ces raisons, le Collectif souhaite: limiter la croissance démographique du secteur, créer des activités de
proximité dans les zones d'habitat et cesser de gaspiller du foncier pour des emplois illusoires. Il est grand temps de
remplacer l'« avoir toujours plus », par le « mieux être ».

Commerce et emploi : un projet démesuré à l’intérêt non démontré
Europa City, une fausse nouveauté : ce projet de centre commercial et de loisirs géant (450 000 m2) lancé par Auchan
se veut innovant mais en réalité il suit exactement la même stratégie que celle des autres promoteurs et gestionnaires
de ces équipements : toujours plus de démesure, plus de luxe, toujours plus de clients en devenant un prétendu « lieu
de vie » (avec des activités de loisirs et de culture bas de gamme).
Europa City, aussi un danger pour l’emploi : ce projet n’est que la mise en œuvre de la stratégie de conquête de parts
de marché par le groupe Auchan en Île-de-France et il concurrence directement nombre de centres commerciaux
voisins comme O’Parinor (Aulnay), My place (Sarcelles) ou Aéroville (Zone aéroportuaire de Roissy) sans parler de
commerces de centre ville dont la survie est menacée.
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Europa City, symbole de la bulle de l’immobilier commercial qui commence à éclater : la baisse programmée de
pouvoir d’achat des Européens liée à l’aggravation de la crise économique et l’augmentation disproportionnée des
loyers des boutiques par rapport à leur chiffre d’affaires sont le signe d’une saturation de l’immobilier commercial. Les
graves difficultés rencontrées par le centre commercial Le Millénaire d’Aubervilliers inauguré en avril 2011 l’illustrent
et font craindre une tour de Babel commerciale. Cette situation conduit à créer un prolétariat commercial
sous-rémunéré et corvéable à merci : pour preuve Le Millénaire a été autorisé en novembre 2011 par le préfet de
Seine-Saint-Denis à ouvrir tous les dimanches pendant un an pour se renflouer3 !
Demande du Collectif : une étude devrait être réalisée pour mesurer l’impact qu’aurait le projet Europa City sur les
commerces franciliens, sans se limiter au seul département du Val d’Oise.

Transport : des infrastructures surdimensionnées pour contraindre à urbaniser
Le schéma directeur de la région Île-de-France approuvé en 2008 par le conseil régional (SDRIF 2008)
conditionnait l’urbanisation du Triangle de Gonesse notamment à une meilleure desserte en transports
collectifs. C’est pourquoi Auchan et les élus locaux de l’est du Val d’Oise font le forcing pour obtenir de
ruineuses infrastructures de transport en commun passant par le Triangle qui ne correspondent à aucun
besoin et défigurent celui-ci, sans compter les projets d’infrastructures routières.
Métro automatique du Grand Paris : une gare offerte à Auchan
Comme l’écrit la journaliste Marina Bellot, « le groupe [Auchan] a obtenu qu’une station du métro
automatique - non prévue dans les premières esquisses du Grand Paris Express - soit implantée en plein champ pour
desservir entre 2018 et 2025 le coeur du complexe [Europa City] »4.
Bus à haut niveau de service (BHNS) : un projet au rabais pour urbaniser le Triangle
Lors d’une concertation insuffisante organisée en juin-juillet 2011 par le Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF) et le conseil général du Val d’Oise, le projet de BHNS entre les lignes de RER D et B ignorait le
réseau de bus existant (lignes 22 et 23). C’est un projet de BHNS qui ne mérite pas ce label, parce qu’il n’est pas prévu
en site propre pour la traversée dense de Gonesse.
En réalité le but principal de ce projet est d’anticiper l’urbanisation du Triangle de Gonesse et non de
répondre aux besoins de déplacements de proximité de la population.
Barreau ferré de Gonesse
Sans attendre que le BHNS soit en service et de pouvoir en faire le bilan, sans connaître la réalité des
transports en commun locaux existants, RFF et le STIF sous la conduite d’un garant nommé par la CNDP, ont organisé
une concertation sur le projet de barreau ferré. Pour le Collectif, le barreau ferré ne répond pas aux besoins de
transport du territoire, mais seulement au projet d’urbanisation et de réalisation de la gare en plein champ.
Barreau routier entre Le Thillay et Gonesse, reliant les RD 47, 317 et 902
Le Collectif refuse ce nouvel axe routier qui couperait et donc fragiliserait le « carré vert » avec lequel l’EPA Plaine de
France dit vouloir sauvegarder 400 hectares de terres agricoles sur le Triangle.
Proposition du Collectif 5: pour réparer la fracture territoriale entre les deux départements (Seine-Saint-Denis et Vald’Oise), nous privilégions l’axe en rocade joignant Villiers-le-Bel et Gonesse au bassin de vie d’Aulnay-sous-Bois
(nouvelle gare Aulnay-Europe au nord de la gare actuelle).

Page 3

2020-IPEF-CONCOURS EXTERNE

page 32 sur 42

Document 4 sur 8

Un urbanisme dévoyé qui fait abstraction des besoins de la population
Un urbanisme à contre-courant des tendances actuelles de vouloir préserver le foncier
Aux nombreuses conférences sur le Grand Paris, architectes et urbanistes ne jurent plus que par la ville intense qui
économise les espaces naturels et allie mixité sociale et mixité fonctionnelle, « la ville sur la ville », etc. Il est frappant
de voir qu’à Gonesse ces nouvelles exigences de l’urbanisme sont renvoyés aux oubliettes de l’histoire de la Plaine de
France puisque la mixité fonctionnelle est impossible pour cause d’interdiction de construire des logements en zone C
du plan d’exposition au bruit (PEB)6.
Un urbanisme de congestion programmée
Pour le président de la SNCF Guillaume Pépy, « il est irrationnel, par exemple, d'installer des entreprises le long des
lignes de RER aujourd'hui saturées. Cela ne peut que générer une médiocre qualité de service. ». C’est pourtant ce qui
est envisagé sur le Triangle de Gonesse, avec les conséquences sociales que l’on peut prévoir (allongement des trajets
domicile-travail, retards, entassement…).
Un urbanisme à l’encontre des intérêts de la population
Europa City et le quartier de bureaux qui l’entoure constitueraient un nouveau centre ville de Gonesse voire d’autres
communes environnantes en asphyxiant économiquement leurs centres-villes actuels qui verraient beaucoup de leurs
petits commerces péricliter.
Un urbanisme révélateur d’une absence de bonne gouvernance
Comme l’a montré le forum « Faut-il urbaniser le Triangle de Gonesse ? » organisé le 11/02/2012 à
Aulnay-sous-Bois par le Collectif, le tête à tête entre Gonesse – Val de France et l’État dans le cadre du contrat de
développement territorial illustre la politique du « chacun pour soi » du Grand Paris. L’échelon régional, pourtant
pertinent pour un tel projet d’aménagement, est à tort contourné.
Un débat public sera organisé :
L’EPA Plaine de France a organisé en septembre-octobre 2013 la concertation réglementaire qui tenait plus de la
propagande que d’une concertation. Fort heureusement la CNDP (commission nationale du débat public) a décidé le
2 octobre 2013 d’organiser elle-même un débat public qui pourrait avoir lieu fin 2014
__________________________________________________________________________________________________________
1

« Etude prospective pour le devenir de l’agriculture en Plaine de France » commandée par l’EPA Plaine de France et la direction départementale de l’équipement
et de l’agriculture du Val d’Oise
2

L’article « 2000 ha de terres agricoles disparaissent chaque année » de Nicolas Sevaux paru dans Le Parisien du 30/11/2011 montre le rythme croissant de
diminution des terres agricoles en Île-de-France : 1 750 ha par an de 1994 à 2003, 1 300 ha par an de 2003 à 2007 et 2 000 ha par an de 2007 à 2010. La situation va
s’aggraver avec la réalisation du projet du Grand Paris.
3

Cf aussi l’entretien accordé par l’économiste Patrick Artus au mensuel Courrier Cadres de mai 2010 : « (…) les services "protégés", comme la distribution, les loisirs
ou les transports, alimentent modérément la croissance tout en étant synonymes d’emplois plus précaires. D’où une paupérisation rampante. ».
4

Article ''Le DELIRE mégalo de Gonesse'' de Marina Bellot paru dans Megalopolis, le "magazine du très grand Paris" (n°6 hiver 2011). Ce cadeau des pouvoirs
publics (Etat, élus locaux) au groupe Auchan ressemble à une subvention déguisée !
5

Cf sur www.cptg.fr le communiqué de presse du Collectif du 07/11/2011 intitulé « « Barreau ferré » de Gonesse: ouverture d’une concertation biaisée sur un
projet très coûteux et à l’intérêt non démontré » et l’avis déposé par le Collectif lors de la concertation sur le barreau ferré de Gonesse.
6

Le reniement est identique chez Auchan qui se vante d’avoir construit à Arras un nouvel hypermarché sur une friche industriel le mais est prêt à bétonner sans état
d’âme 80 ha de terre fertile à Gonesse pour asseoir ses rêves de puissance financière. Pour plus de détails à ce sujet, lire l’analyse du Collectif intitulée « Pour
Auchan, le développement durable est à géométrie variable » du dossier de presse (pp. 14-*16) disponible sur www.cptg.fr / Actions/ Pique-nique du 19 juin 2011.

Les associations mentionnées ci-dessous forment le «Collectif pour le
Triangle de Gonesse» pour porter leurs exigences sur l’avenir de ce
territoire :

Visitez et faites connaître notre site internet

Amis de la Terre Val d’Oise ; Environnement 93 ; MNLE 93;
Val d’Oise Environnement ; AFCEL 95 Gonesse; 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; Nouvelles Énergies de Villiersle-Bel.
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EuropaCity : la Région propose un plan
d'urgence pour le Val-d'Oise

Crédit photo : DR
À la suite de l’abandon du projet EuropaCity, la Région a mis en place, dans le Val-d’Oise, un
plan d’urgence dans les secteurs du transport, de l’aménagement et de l’environnement, de la
culture, de la Politique de la ville ou encore de l’emploi. Et elle en appelle à l’État pour
répondre à l'urgence sociale dans ces territoires.
Le projet EuropaCity portait sur l’ouverture en 2027, dans le Triangle de Gonesse (95), d’un
vaste site réunissant loisirs, équipements culturels, commerces, hôtels, restaurants et ferme
urbaine. Face aux conséquences sociales liées à l'abandon de ce projet qui devait créer des
milliers d'emplois, la Région a rendu public, le 21 novembre 2019, un plan d'urgence pour le
Val-d'Oise. Ce département est en effet celui qui paiera le plus lourd tribut après la décision
d’arrêter EuropaCity, prise par le gouvernement à l'occasion du Conseil de défense
environnemental, début novembre.
La Région Île-de-France est prête à porter et à s'engager sur tout nouveau projet concerté qui
permettra de concilier création d'emploi et enjeux écologiques pour l'Est du Val-d'Oise. Car,
aujourd’hui, une nouvelle dynamique économique et sociale est indispensable pour impulser
un nouvel élan à ces territoires.
LES PROJETS DE LA RÉGION POUR LE DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE :

Développer l’offre de transports
Ligne 17
La Région Île-de-France demande un engagement écrit de l’État confirmant la réalisation de
la ligne de métro 17 d’ici 2027 afin d’améliorer le maillage complémentaire en transport
banlieue-banlieue en Île-de-France. Elle réclame aussi la sanctuarisation de la gare du
Triangle de Gonesse, la seule du Val-d’Oise qui permettra aux habitants des alentours de
rejoindre plus rapidement Paris et la plateforme aéroportuaire de Roissy.
1
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RER NG
La Région Île-de-France demande aussi à l’État de s'assurer que la SNCF, dont il a la tutelle,
est en capacité de faire arriver le RER NG sur toutes les branches du RER D d’ici 2021.
« Plan anti-bouchons »
La Région Île-de-France demande par ailleurs à l’État de voter une disposition législative
pour entériner l’utilité publique du « Plan régional anti-bouchons ». Dans la continuité des
engagements déjà pris vis-à-vis du Val-d’Oise, la Région Île-de-France confirme également
rester au côté du Département pour réaliser le boulevard du Parisis, qui bénéficiera d’un
financement régional de 50 millions d’euros dans le cadre du « Plan anti-bouchons ».
Renforcement de la desserte vers Roissy
Île-de-France Mobilités (IDFM) a mis la priorité sur les 3 tronçons de bus en site propre sur
les secteurs de Goussainville, Garges-lès-Gonesse et Aulnay, dont les études viennent d’être
financées par la Région Île-de-France. Ces développements ont pour but de faciliter l’accès
aux lignes de RER et à la plateforme aéroportuaire de Roissy.
T11 express ouest
La Région Île-de-France s’engage à faire réaliser le prochain T11 express ouest. Ce projet de
800 millions d’euros est très attendu par le Val-d’Oise, qui n’a bénéficié d’aucun grand projet
ferré ces dernières années. Il permettra de créer un arc de desserte interbanlieue entre Le
Bourget, Épinay, Argenteuil et Sartrouville.
Mobilités rurales
La Région Île-de-France s’engage sur 2 mesures fortes : le lancement d’un grand plan de
transports à la demande avec un premier déploiement dès 2020 dans le Vexin et le
développement d’expérimentations de covoiturage citoyen en milieu rural pour les trajets du
quotidien.
Ligne H
La Région Île-de-France s’engage à lancer les études sur l’interconnexion de la ligne H à
Saint-Denis Pleyel en mobilisant le Fonds de solidarité régionale pour les interconnexions du
Grand Paris Express de 100 millions d’euros voté cette année.
Francilienne Roissy-Cergy
La Région Île-de-France entend proposer à l’État de faire de la Francilienne Roissy-Cergy un
projet-pilote de la route de « 5e génération » : une route mieux intégrée dans son
environnement et qui puisse accueillir des bus express, du covoiturage et demain des
véhicules autonomes.

Créer une dynamique dans le territoire
Évaluation des sols du Triangle de Gonesse
Avant tout lancement d’un projet d’aménagement urbain écologique et agricole, la Région Îlede-France va solliciter Grand Paris Aménagement (GPA) afin d’engager des études de sols
approfondies dans l’ensemble du Triangle de Gonesse pour disposer des éléments
indispensables à une réflexion globale.
« Plan friches »
La Région Île-de-France prévoit de décliner son « Plan friches » dans le Val-d’Oise en
2
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identifiant des territoires d’industrialisation crédibles, à reconquérir en concertation avec les
citoyens. Elle aidera par exemple à la réimplantation d’une ou plusieurs exploitations
horticoles dans le Val-d’Oise sur des terrains actuellement pollués afin de réconcilier
environnement et emploi local.
Plan solaire
Dans le cadre du Plan solaire régional, la Région Île-de-France prévoit d’équiper les bords
d’autoroutes et de routes de panneaux solaires. Ces derniers produiront une énergie propre et
locale et seront l’occasion de sécuriser la zone tout en mettant aux dépôts sauvages.
Lancement des premières opérations réalisée par la SEM patrimoniale régionale en Vald’Oise
Dans le cadre des opérations menées par la SEM patrimoine régionale, opérationnelle au mois
de mars prochain, 10 millions d’euros seront consacrés au Val-d’Oise pour la création de
maisons médicales, l’aménagement de petites gares, d’espaces de coworking, etc.
Implanter la future Agence nationale de la cohésion des territoires à Villiers-le-Bel
La Région Île-de-France va proposer à l’État d’installer la nouvelle Agence nationale de la
cohésion des territoires à Villiers-le-Bel. Cette agence regroupe l’Établissement public
national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux,
l’Agence du numérique et le Commissariat général à l’égalité des territoires.
Étudier la création d’un nouveau CREPS
Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la Région Île-de-France
entend renforcer ses infrastructures sportives structurantes. Après avoir cofinancé la
réhabilitation et l’extension du Centre départemental de formation et d’animation sportives
(CDFAS) d’Eaubonne, elle réfléchit à un projet de nouveau Centre de ressources, d'expertise
et de performance sportives (CREPS) dans le Val-d’Oise.

Enrichir l’offre culturelle
La Région Île-de-France va concentrer ses efforts en faveur de la rénovation et de la
construction de lieux culturels, ainsi que du patrimoine valdoisien, afin de réduire les fractures
culturelles au sein du Département.
Ainsi, 20 millions d’euros seront consacrés à la mise en place d’une nouvelle ambition
culturelle pour le département :




4 millions d’euros en faveur de la politique du livre et de la lecture,
4 millions d’euros pour le patrimoine,
12 millions d’euros pour la rénovation et de la construction de nouveaux lieux de
culture.

Extension du projet « Demos » sur le territoire valdoisien
En partenariat avec la Philharmonie de Paris, la Région Île-de-France financera le
développement du projet « Demos » à l’échelle francilienne et en particulier dans le Vald’Oise, pour rendre plus accessible l’apprentissage d’un instrument de musique aux jeunes
valdoisiens.

Accompagner l’emploi, la formation et l’éducation
3
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Signature d’une convention avec Air France
Début 2020, la Région Île-de-France signera une convention avec Air France sur les enjeux de
la formation autour de Roissy et pour un avion plus écologique. Le territoire du Val-d’Oise
sera le premier à en bénéficier.
Financement du permis de conduire
La Région Île-de-France s’engage à financer à 100% le permis de conduire des jeunes
valdoisiens en insertion professionnelle accompagnés par les missions locales et les Écoles de
la 2e Chance (E2C) du département.
Diversifier l’offre éducative
Un nouveau CFA sur les métiers du numérique ainsi qu’une Maison du numérique ouvriront à
Sarcelles et Garges-lès-Gonesse. Enfin, un lycée international s’implantera dans l’Est
valdoisien et un Campus des métiers de la sécurité sera créé à Argenteuil.

4
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Europacity enterré, le Triangle de Gonesse
a-t-il pour autant un avenir agricole?
ALIMENTATION Europacity enterré et les travaux de la gare du Grand Paris Express suspendu, le
Collectif pour le Triangle de Gonesse, qui milite contre l’urbanisation de ces 670 ha de champs aux
portes de Paris, se met à y croire. Reste à leur trouver un modèle agricole
Fabrice Pouliquen - Publié le 25/11/19 à 08h05 —



Vendredi, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu un an les travaux d’une gare du
Grand Paris express aux abords du Triangle de Gonesse, point de départ pour les
associations environnementales de l’urbanisation de cette bande de terres agricoles.



Le Collectif pour le triangle de Gonesse gagne un an de sursis pour convaincre de la nécessité
de garder les 670 ha de champs du Triangle de Gonesse, parmi les derniers à avoir été
conservés dans la première ceinture de Paris, dans leur vocation agricole.



Reste à savoir quel modèle choisir ? Le projet Carma propose de réorienter la production
agricole du Triangle de Gonesse vers l’alimentation des villes alentour. Un projet dans l’air
du temps. Mais la méthode ne plaît pas à tous.

« Je ne sais pas ce qu’on aurait réussi à faire… », admet Bernard Loup. Le Collectif pour le Triangle de
Gonesse qu’il préside se tenait en tout cas prêt à s’opposer aux premiers coups de pelleteuses qui
devaient lancer la construction d’une gare du Grand Paris Express à l’orée de cette bande de terres
agricoles, à cheval entre Gonesse et Roissy-en-France (Val d’Oise). « Il y a eu 1.000 ha de champs ici, il
n’y a pas si longtemps, il en reste 670, parmi les derniers à avoir été conservés dans la première
ceinture parisienne », expose Bernard Loup.
Le début du chantier était imminent. Le 15 novembre, le tribunal administratif de Montreuil en a
décidé autrement en suspendant d’un an les travaux. « Deux irrégularités » entachent l’autorisation
environnementale délivrée par les préfets de Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, a
justifié le tribunal.
La gare, « le danger immédiat »
C’est la deuxième victoire majeure en dix jours remportée par le collectif qui se bat contre les velléités
d’urbanisation du Triangle de Gonesse. C’est que Paris est à 15 km et les aéroports de Roissy et du
Bourget sont plus proches encore. De quoi en faire une terre convoitée. Le groupe Auchan voulait y
implanter Europacity, un mégacomplexe de commerces et de loisirs. Le projet a été définitivement
enterré par Emmanuel Macron, le 7 novembre dernier. « Daté et dépassé », a justifié le chef de l’État.
Plus qu’Europacity, cette gare est pointée comme le « danger immédiat », par Bernard Loup. « On ne
construit pas une gare au milieu des champs sans avoir une idée derrière la tête, abonde Christophe
Hillairet, président de la chambre d’agriculture d’Ile-de-France, tout aussi opposé à l’idée de perdre
cette dernière niche agricole aux portes de Paris.
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Si le projet d’Auchan est enterré, ni les élus locaux ni Emmanuel Macron n’ont abandonné l’idée d’une
urbanisation partielle des 670 hectares du Triangle de Gonesse. Les promesses d’emplois associées
font mouche dans l’un des territoires les plus jeunes et les plus pauvres de France.
Une production agricole coupée du territoire
Mais les opposants à cette urbanisation ont tout de même gagné une année qu’il compte mettre à
profit pour convaincre que ce Triangle Gonesse a un avenir agricole. En particulier dans une région
grignotée par l’artificialisation des sols au point d’avoir perdu près de 100.000 ha de terres fertiles en
50 ans au profit de l'expansion parisienne.
Il reste à savoir quel modèle agricole promouvoir. Ce Triangle de Gonesse ne part pas de rien. Les 670
hectares sont aujourd’hui cultivés par une dizaine d’exploitants, pas tous propriétaires des terres.
On y trouve surtout de la polyculture. Blé, colza, orge, un peu de maïs…. Autrement dit, des
productions pas en lien avec la consommation du territoire qui entoure cette poche agricole. « On ne
peut pas dire non à Europacity pour maintenir un territoire agricole lambda dont la production
alimente des marchés mondiaux, résume Bernard Loup. Il faut quelque chose de plus ambitieux. »
On en vient à Carma (Coopération pour une ambition agricole rurale et métropolitaine), l’un de ces
modèles proposés pour le Triangle de Gonesse par un groupement d’urbanistes et d’agronomes et qui
a la faveur des défenseurs de l’environnement.
« Relancer la ceinture maraîchère parisienne »
L’idée ? « Faire de ces 670 hectares la première pierre de la reconquête de la ceinture maraîchère
parisienne », résume Robert Spizzichino, ingénieur urbaniste à la retraite, président de Carma. Le sujet
est dans le vent à l’heure où l'on cherche à accroître la part des circuits-courts dans
l’approvisionnement alimentaire des grandes villes.
« De nombreuses métropoles ont compris cette nécessité majeure de protéger leurs terres agricoles
environnantes, constate Robert Spizzichino. La métropole parisienne ne pourra pas rester à l’écart. »
Il cite Milan, Montréal, Ottawa, Baltimore ou Barcelone. Il s’arrête surtout sur la ceinture aliment-terre
liégoise, un réseau d’initiatives alimentaires sociales et solidaires lancée depuis 2012 autour de la ville
belge et qui ambitionne de lui apporter 50 % de sa demande alimentaire d’ici 25 à 30 ans.
Dans la même veine, ce projet Carma viserait à réorienter le Triangle Gonesse vers la production de
fruits et légumes bio qui approvisionneraient les cantines scolaires et celles des maisons de retraites
des communes alentour. De même que les Amap et les magasins bio du coin. « Le projet prévoit aussi
d’installer sur place des ateliers de transformation de ces fruits et légumes, un pôle de valorisation des
déchets organiques produits aux alentours, un autre de formation à l’agriculture urbaine et des
accueils du public », complète Robert Spizzichino. De quoi créer des emplois, assure Bernard Loup. «
Peut-être pas les 10.000 que promettent systématiquement les projets d’urbanisation, mais qui nous
semblent de toute façon être des estimations fantaisistes », ajoute-t-il.
« Pourquoi remplacer les agriculteurs existants ? »
A la chambre d’agriculture d’Ile-de-France, on se montre nettement moins emballé par ce projet
Carma. « Leur idée est de remplacer les agriculteurs existants par d’autres plus légitimes à leurs yeux,
peste Christophe Hillairet. Or, nous sommes tout à fait prêts à répondre aux nouvelles attentes des
collectivités du moment que les débouchés proposés sont viables économiquement. »
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La loi Egalim demande notamment aux collectivités d’inclure, dès 2022, dans les repas servis en
restauration collective, au moins 50 % de produits locaux ou répondant à un critère de qualité, dont
20 % de produits bio. « Pour y parvenir, l’urgence n’est pas de remplacer les agriculteurs existants mais
de rebâtir un réseau d’ateliers de transformation de légumes en Ile-de-France », reprend Christophe
Hillairet. Il évoque aussi la nécessité de relancer l’élevage dans la région, « autant nécessaire pour
remplir les objectifs fixés par Egalim que pour permettre le bon fonctionnement d’un territoire en
agriculture bio, gourmand en engrais organiques dont le lisier et le fumier.
Un terrain d’entente à trouver
« Le projet Carma y a-t-il pensé ? », demande alors Christophe Hillairet. « Ce n’est pas l’orientation
prise, confie Robert Spizzichino. En revanche, jamais nous avons dit que nous voulions chasser du
Triangle de Gonesse les agriculteurs en place. » Le président de Carma veut commencer par 40 ha de
maraîchage et 40 autres d’horticulture qu’il espère se voir confier par l’Etablissement public foncier
d’Ile-de-France, propriétaire d’une partie des 670 hectares de cette niche agricole. Et de là convaincre
les autres agriculteurs du bien-fondé de la démarche. Robert Spizzichino n’en démord pas : ce projet
Carma porte sur les 670 ha du Triangle de Gonesse… « Et même au-delà »
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GLOSSAIRE

Ae : Autorité environnementale
AEV : Agence des Espaces Verts d’Ile de France
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
CNDP : Commission Nationale du Débat Public
CDT : Contrat de développement territorial
COHV : Composé Organique Halogéné Volatil
DRIEE : Direction Régionale et Inter-départementale de l’environnement et de l’énergie
EPA : Etablissement Public D’Aménagement
EE-LV : Europe Ecologie les Verts
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GPA : Grand Paris Aménagement
GPE : Grand Paris Express
LFI : La France Insoumise
LREM : La République en Marche
LR : Les Républicains
PM10 : Particule fine de diamètre < 10µm
PRIF : Périmètre Régional d’Intervention Foncière
RER : Réseau Express Régional
RD : Route départementale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France
SGP : Société du Grand Paris
ZAC : Zone d’Aménagement concertée
ZAP : Zone Agricole Protégée
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