
Passage en force sur le Triangle de Gonesse 
 

Les associations demandent la suspension immédiate des travaux 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 08 OCTOBRE 2015 

Malgré les recommandations de l’enquête publique et les actions de protestation de notre Collectif 
(CPTG) au mois d’octobre, le conseil départemental du Val d’Oise a décidé le démarrage du  
chantier de la route du bus à haut niveau de service (BHNS) sur le chemin agricole, au milieu des 
champs. Les travaux ont débuté ce vendredi 06 novembre (voir photos ci-jointes). 

Le CPTG rappelle qu’il n’est pas du tout opposé au BHNS mais à son tracé en plein champs. Il avait 
proposé avant l’enquête publique de 2013 un tracé alternatif de contournement des terres  
cultivées, le long de la voie express BIP, pour préserver l’activité agricole. Le conseil départemental 
95 a refusé de soumettre notre proposition à l’enquête publique.  

Voir www.cptg.fr/?page_id=3023 
 

Dans sa conclusion, le 19 août 2013, le commissaire enquêteur avait pourtant écrit :  

 « En limitant ce choix à la seule version présentée dans le dossier d’enquête et en ignorant la  
proposition du Collectif des associations, le Conseil général a restreint la qualité de la concertation à 
son strict minimum. » 

« Comme je l’ai indiqué précédemment, la traversée du Triangle comprend des faiblesses. Elles 
pourront à mon sens être résolues par une enquête complémentaire ou des études à venir en  
ouvrant le dialogue entre tous. »  

« J’encourage enfin le Conseil général à engager une concertation ouverte avec le Collectif des  
associations pour rechercher un compromis au lieu de risquer l’affrontement d’un contentieux en 
prétextant l’erreur manifeste d’appréciation. »  

Le conseil départemental n’a tenu aucun compte de ces recommandations. Comme annoncé par le 
commissaire enquêteur, les associations n’ont eu d’autre choix que celui de déposer un recours au 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.  

 Le recours n’a pas été encore jugé. 

 Pour l’aménageur, EPA Plaine de France, le BHNS marque le démarrage de la zone  
d’activités économiques, pourtant suspendue par le Préfet du Val d’Oise. 

 Le débat public sur EuropaCity,  projet phare du Triangle de Gonesse, décidé en 2013 par la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sera organisé seulement en 2016 après avoir 
été repoussé à deux reprises à la demande du groupe Auchan. En effet, la loi impose de  
demander l’avis des citoyens pour tout grand projet. 

Ces comportements caractérisent le passage en force, le refus de la démocratie participative la plus 
élémentaire et le mépris envers les habitants de la part du  conseil départemental du Val d’Oise, de 
l’EPA Plaine de France et du groupe Auchan. 
 

Le CPTG appelle à la mobilisation, de celles et ceux qui n’acceptent pas 
le projet inutile, démesuré et destructeur d’EuropaCity. 

 

Plus de précisions sur la future mobilisation et détails à venir 
sur notre site www.cptg.fr 

http://www.cptg.fr/?page_id=3023

