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démocratie
PARticiPAtiVE N'AVANcE PAS

LA

Le vallon de la vallée verte s’inscrit dans ce 
qu’on appelle le triangle de Gonesse. Il se 
situe au nord de cet espace agricole, sur 
la commune de Roissy. Protégé par des 
documents d’urbanisme intercommunaux 
et régionaux (SCOT- Schéma de cohérence 
territoriale et PRIF - Périmètre régional 
d’intervention foncière de 1992), ce vallon est 
un symbole de la bonne cohabitation entre 
l’activité agricole et les activités douces des 
habitants, avec des continuités écologiques, 
une diversité faune et flore intéressante en 
proximité de zones très urbanisées. Il est 
entretenu, cultivé, fréquenté.

Qu’est-ce qui a décidé la commune de 
Roissy et la communauté d’agglomération 
de proposer l’implantation d’un golf, 
alors qu’il y en a déjà trois alentour avec 
des équipements hôteliers, à Gonesse, 
Bellefontaine et Luzarches ? 

Plusieurs communes de l’agglomération 
ont des dif f icultés sociales (Fosses, 
Goussainville…). Un investissement de  
32 millions d’euros hors taxes peut ne pas 
apparaître comme prioritaire ni d’utilité 
publique pour ces communes.
Pour une mise en valeur du site, conforme 
au PRIF sur lequel se sont engagées les 
collectivités, les associations pensent qu’il 

y a mieux à faire que de gaspiller l’argent 
public et de chasser l’agriculture des 
meilleures terres de France.

Associations et chambre d’agriculture ont 
attaqué au tribunal la déclaration d’utilité 
publique (DUP). Elles  ont été déboutées 
en première instance le 23 avril 2013 et le  
21 juillet 2015 par la cour d’appel de Versailles 
qui n’a tenu aucun compte de l’insuffisance 
de l’étude d’impact, mise en évidence par 
des naturalistes et des ornithologues, ni de 
l’incompatibilité avec le SCOT.

Ce processus lourd dans lequel les 
associations sont contraintes d’aller, alors 
que leurs finances ne leur permettent pas, 
est induit par l’absence d’une volonté des 
élus de partager avec les citoyens les 
projets d’aménagement des territoires. 
Lorsque les habitants et les associations ont 
connaissance des dossiers, le permis est 
souvent déjà déposé, les études achevées, 
et, si  enquête publique il y a, elle n’a pour 
objectif que d’informer, car, à ce stade, 
promoteurs et collectivités campent presque 
toujours sur leurs positions. Les associations 
n’ont plus qu’un recours : l’action juridique.

Bernard LOUP
Président de Val-d’Oise Environnement (VOE)

contact@valdoise-environnement.fr

val-d'oise environnement et Fne ile-de-
France ont décidé de contester auprès 
du conseil d’état la décision de la cour 
d’appel. pour engager cette procédure 
coûteuse, val-d’oise environnement a 
besoin de soutien financier. l’association 
lance un appel à dons pouvant bénéficier 
d’un reçu fiscal.*

appel à don à consulter sur le site  
http://cptg.fr du collectif pour le triangle 
de Gonesse

*chèque à l’ordre de Val-d’Oise Environnement 
19 allée du Lac 95330 Domont

on a beaUcoUp parlé  
de déMocratie après  
la Mort de réMi Fraisse.  
le dossier dU GolF de roissy 
est Un noUvel exeMple de 
l’absence de réelle procédUre 
déMocratiqUe où les 
associations sont contraintes 
d’aller en conseil d’etat poUr 
Faire valoir leUrs droits.


