
 
 

 

Paris, le 24 septembre 2018 

 

FDSEA IDF - 2 avenue Jeanne d’Arc- BP 111 – 78153 LE CHESNAY Cédex- Tél. : 01 39 54 05 55 - Fax : 01 39 54 07 55 – E-mail : accueil@fdseaif.fr 

Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France -19 rue d’Anjou – 75008 PARIS - Tél.: 01 39 23 42 00 – E-mail : accueil@idf.chambagri.fr 

JA IDF - 2 avenue Jeanne d’Arc- BP 111 – 78153 LE CHESNAY Cédex - Tél: 01 39 54 36.15 – jeunesagriculteursidf@gmail.com 

 
Triangle de Gonesse : l’agriculture revenue au temps des kolkhozes ! 

Arrêtons les absurdités de l’agriculture locale face aux projets urbanistiques  

de centres commerciaux ou de trames touristiques ! 

 

Suite à l’enquête publique menée en début d'année, le commissaire enquêteur a rendu, en juillet 2018, au Préfet du 

Val-d'Oise, son rapport et ses conclusions favorables sur l’utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires au projet 

d’aménagement du Triangle de Gonesse.  

Ce projet urbanistique comprend notamment la zone devant accueillir le méga-complexe de commerces et de loisirs 

Europacity piloté par Immochan, filiale du groupe Auchan, et le conglomérat chinois Wanda. 

Avis favorable INCOMPREHENSIBLE, surtout si l’on se remémore : 

- l’avis défavorable de 2017 donné par le commissaire enquêteur de l’époque, sur la révision du PLU de Gonesse 

prévoyant l’ouverture à l’urbanisation de ce site  

- ainsi que l’annulation de l’arrêté de création de la Zone d’Aménagement Concerté du triangle de Gonesse le 6 

mars dernier par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 

 

Ces conclusions sont un véritable jeu de D.U.P. !! Déclaration d’Utilité Publique ou Destruction Utile aux Promoteurs ! Il 

va falloir choisir !! Mais les Franciliens doivent connaître la vérité. 

 

La notion d’utilité publique est galvaudée dans ce dossier !  

 

Mais encore plus REVOLTANT le commissaire enquêteur « note la préoccupation de faire évoluer progressivement 

l’exploitation du carré agricole de la grande culture vers une agriculture périurbaine, ceci potentiellement en synergie 

avec les activités qui seront développées au sein du site d’Europacity, visant partiellement les mêmes objectifs ». 

 

Non seulement, on consomme 300 hectares pour une urbanisation controversée, mais en plus on cherche à spolier les 

agriculteurs cultivant le carré agricole (400 hectares) au nord de la ZAC. 

 

TUEZ tous les polyculteurs du triangle de Gonesse, ça ira plus vite  ou mettez-les en camp de rééducation pour leur 

apprendre la culture du navet périurbain ! 

 

Sommes-nous revenus au temps noir du soviétisme ? avec Kolkhoze et Sovkhoze et sa planification absurde et 

dangereuse. 

 

Quel mépris ! Quelle ignorance ! L’alimentation de proximité ne doit pas effacer que l’agriculture doit nourrir tout le 

monde ; le pain des franciliens provient du blé produit en Ile-de-France. On va importer du blé de pays qui n’ont aucune 

norme sanitaire pour faire croire que nous mangeons local !  

Les pouvoirs publics ne doivent pas oublier que l’agriculture francilienne majoritairement de grande culture reste un pilier 

de l’économie, de la balance commerciale et de l’autonomie alimentaire régionale et française. 

Le Président de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et les OPA appellent à maintenir et à amplifier la 

riposte. Les terres agricoles sont un bien précieux. Elles ne doivent pas tomber dans les mains de personnes incompétentes 

et insensées. 
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