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Amendement
Un article est ajouté à la délibération, formulé ainsi :
« décide de créer un groupe de travail concernant l’aménagement durable, dans une perspective écologique
et sociale, du Triangle de Gonesse. Ce groupe de travail incluara les services régionaux, les services
l’Institut Paris Region, les représentants des collectivités concernées, les associations porteuses de projets
alternatifs à Europacity, et les membres de la mission menée par M. Francis Rol-Tanguy ».
Exposé des motifs
Participer au travail d’étude et de concertation pour une alternative à Europacity réellement
écologique et durable
L’annonce par l’État de l’abandon du projet Europacity est un acte positif pour celles et ceux qui luttaient
avec raison contre ce grand projet inutile. Cependant cet abandon ne peut laisser la place à un nouveau
projet de bétonisation énergivore, polluant, dédié aux profits financiers et insoutenable pour l’économie
locale.
Une réflexion collective doit à présent s’engager pour faire du Triangle de Gonesse un territoire modèle en
matière de réponse publique aux enjeux climatiques, de préservation de l’environnement, de la biodiversité
et des terres agricoles, pleinement connecté aux besoins des populations locales.
Des projets en ce sens existent d’ores et déjà, notamment le projet CARMA, et d’autres projets citoyens à
vocation durable, et à forte dimension écologique et sociale. Ces projets doivent être considérés avec
sérieux pour lancer cette réflexion.
Parallèlement des études de projets alternatifs à Europacity sont actuellement menées par Francis RolTanguy, qui a été missionné en ce sens par le Gouvernement.
La Région doit donc s’engager officiellement et activement dans un travail d’étude et de concertation, aux
côtés de l’État, des collectivités locales et des associations citoyennes et environnementales porteuses de
projets, pour faire du Triangle de Gonesse un territoire réellement durable.
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