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communication et animation

EUROPACITY en plein débat public 
C’est en tant que membre du CPTG que
VOE a participé au débat public du
15 mars au 30 juin. Malgré une très forte
pression sur la CPDP, le porteur du projet
n’a pas réussi à empêcher qu’une réunion
publique soit organisée à Paris et que
l’opportunité du projet soit au cœur du
débat.
Le débat a démontré que les hypo-
thèses posées par Auchan pour la
réalisation de son projet restent
incantatoires et dépassent rare-
ment la simple injonction marke-
ting exposée dans son dossier de
maître d’ouvrage initial. De mê-
me, les réponses aux questions

ont repris ces grandes déclarations

d’intention, pris acte des propositions, sans jamais prendre
d’engagement ferme ou apporté de réponses étayées qui
auraient pu les conforter.
Le Collectif pour le triangle de Gonesse a mis beaucoup
d’énergie bénévole dans ce débat. Il espère à présent que ce
débat n’aura pas été vain, que le groupe Auchan admettra
que son projet a déjà des années de retard, qu’il est intrinsè-
quement celui d’un ancien monde et que la couche de ver-
nis, mirage à l’emploi et à l’exemplarité environnementale, ne
pourra pas occulter les conséquences négatives qu’il aurait
pour le territoire. Il espère que l’État saura écouter les élus
locaux, ses instances indépendantes, telles que l’autorité
environnementale et ne cédera plus au miroir aux alouettes
du groupe Auchan.
Fin août, la CPDP communiquera son rapport du débat,
Auchan aura jusqu’à fin novembre pour dire sa décision de
poursuivre ou de renoncer à son projet.

nonaeuropacity.com        europacity.debatpublic.fr

Parution Agora 34

Alternatib’Argenteuil
4 juin 2016
Présence de VOE et du
CPTG lors de cette mani-
festation couplée avec le
carnaval d’Argenteuil.  

16 février 2016
Présence au magasin Natures&
Découvertes d’Eragny pour alimenter
la cagnotte pour Air en bulles projet de
BD porté par FNE IDF.

9 avril 2016 
MJC de Per-
san « Tran-
sitions et
Init iat ives
citoyennes »

Animation par FNE IDF
d’une table ronde sur
l’eau et tenue d’un stand
toute la journée.

- BUREAU de VOE : 11 janvier, 8 février, 14 mars, 4 mai,
13 juin à Domont 
- CA de VOE : 16 janvier à Pontoise
- AG de VOE : 9 avril à L’Isle-Adam 
- DRIEE : 18 mars rencontre annuelle pour le suivi de l’acti-
vité de VOE
- DDT : 31 mai, préfecture, information concernant le statut
des espaces boisés classés, leur identification et leur ges-
tion

L’actu du semestre

Le CPTG a produit en

plus d’un cahier d’acteur

un très bon document

résumant l’essentiel à

savoir sur Europacity

http://nonaeuropacity.c

om/magazine-projet-

europaci ty -nest - t r i -

angle-de-gonesse

Activités administratives

finances

Les finances de VOE 
sont toujours aussi
déséquilibrées. Les
frais liés aux procé-
dures persistent.
Même quand nous
gagnons nos procé-
dures, nous avons les
frais d’avocats et ne
bénéficions pas des
frais irrépétibles ou les
parties adverses sont
non solvables. Les
dons et les abandons
de frais sont plus que
jamais les ressources
de VOE. Cette année encore le bénévolat n’a pas été évalué

subventions

procédures

publication 
et communicationdéplacements

dons frais
déplacements

dons 

de gauche à droite :
frais administratifs,
assurance,
abonnements et cotisations

cotisations

DEPENSES

RECETTES

7 mai 2016 PIAF
VOE a tenu avec
le CPTG un stand

au 4e festival Piaf à Pierrelaye.
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- TRIANGLE DE GONESSE - EUROPACITY 
17 mars : ouverture du débat public à Gonesse et suivi des diffé-
rents ateliers et réunions proposés par la CPDP ; rédaction de
cahiers d’acteur dans le cadre du CPTG

- TRIANGLE DE GONESSE - GOLF DE ROISSY 
Les travaux ont commencé alors que nous n’avions pas le
résultat de notre recours auprès du Conseil d’État. Refus de ce
dernier d’accepter notre pourvoi en cassation

- TRIANGLE DE GONESSE - LIGNE 17 NORD
Participation à l’enquête publique sur la ligne 17 du Grand
Paris avec le CPTG

- FRET FERROVIAIRE, ligne Serqueux-Gisors-Argenteuil 
- 12 mars manifestation à la gare de Pontoise.
Position de principe de ne pas participer aux réunions consa-
crées au Parisis, exclu de l’enquête publique 
- 11 mai : rencontre de toutes les associations interrégions au
conseil départemental à l’initiative des conseils régionaux du
95 en présence de la préfecture.
- enquête publique : avis défavorable déposé par le CARF, VOE
et FNE IDF 

- EAUBONNE : 1er avril, participation à la réunion du PADD
comme personne associée dans le cadre de la révision du PLU

- HERBLAY : 5 avril, 11 juin, présentation du PLU, du planning de
concertation et atelier sur les quartiers

- BELLOY (Poste RTE) : 13 avril, conforme à la présentation
par RTE et ERDF

- Plan local intercommunal de publicité du PARISIS : 6 juin,
présentation

- BUTTES DE CORMEILLES, GYPSE : avis favorable donné à
l’enquête publique sur la continuation de l’exploitation du
gypse en souterrain ; réserve sur le passage des camions 

- ILE DES AUBINS : raccordement de la RD 922 au port de
Bruyères par l’île des Aubins, dossier suivi par Iasef

commissions...

- Commission consultative de l’environnement sur les nui-
sances aériennes : 18 décembre 2015, préfecture d’Ile-de-
France résultat de l’étude effectuée par le groupe de travail
« Vol de Nuit à Paris Charles-de-Gaulle ».
- CODERST (environnement et risques sanitaires) :
21 janv., 24 mars, 19 mai
- CDPENAF (ex-CDCEA) : 7 janv. Gare EuropaCity, vote favo-
rable de la ville et des agriculteurs car le réseau ferroviaire est
enterré. PLU Attainville, pour VOE, la zone artisanale est surdi-
mensionnée. 19 fév. Puiseux : permis de construire agricole
accepté à l’unanimité. Saint-Prix :PLU accepté avec 2 absten-
tions. Saint-Witz : PLU recalé avec 1 abstention pour consom-
mation excessive de surfaces agricoles (deux fois plus que les
préconisations Sdrif) et trop faible densité de logts/ha et de
logts sociaux. Un projet de hangar agricole à Magny-en-Vexin a
été approuvé à l’unanimité. 12 avril : PLU de Piscop avis favo-
rable avec 3 abstentions (VOE, AT95 et un agriculteur). PLU de
Garges avis défavorable à la majorité (associations, agricul-
teurs et un maire du Vexin).
- CDCFS (chasse et faune sauvage) : 9 février, 18 mars.
- COPIL VEXIN CHIROPTÈRES : 15 mars.
- PNR OPDF : 9 juin, validation de la charte.
- CCE aérodrome de Persan : 20 janvier 
- COMITE TECHNIQUE SAFER : 15 mars, 12 avril, 14 juin
- CSS Val Horizon Attainville : 23 mai 
- CSS Val Horizon Montlignon : 3 mai 

FNE IDF
- Présence du président de VOE au bureau et au CA de FNE
Ile-de-France chaque mois.
- Présence mensuelle au comité de rédaction du bulletin Liaison.
- AG : 19 mars, Paris 13e

- AG FNE, Paris, 2 avril 

- CPTG : réunion mensuelle du Collectif pour le Triangle de
Gonesse
- 21 janvier : AG du CPTG à Ecouen

- A3GVO : 11 mars, participation au comptage nocturne

- IASEF : 6 février, présence à l’AG

Relations avec 
les associations

valdoise-environnement.fr

procédures

- Triangle de Gonesse, BHNS : VOE a été débouté sur le fond,
l’aménageur n’étant pas tenu de tenir compte des remarques
du CE sur les propositions du CPTG. VOE a de plus été
condamné avec Environnement 93 à des frais irrépétibles.
On voudrait tuer l’expression associative… 

- Triangle de Gonesse, GOLF DE ROISSY : le Conseil d’État
n’a pas retenu nos arguments pour notre pourvoi en cassation ;
le mémoire relevait que la cour administrative de Versailles
s’était contentée d’une étude d’impact jugée insuffisante par
les associations qui considéraient, par ailleurs, que décider
d’une utilité publique pour un golf était une erreur de droit

- PERSAN, PLU : clôture de l'instruction du recours sur le
PLU. La ville est condamnée à réécrire la partie du PLU où ne
figure pas la pollution des terrains voués à devenir construc-
tibles. Une simple révision sera suffisante

- PERSAN, MINORE : le pollueur a fait appel de sa condam-
nation, audience repoussée au 24 novembre 2016

- PERSAN CNAC (zone commerciale) : la première décision
de refus de la CNAC a été cassée par la CA de Versailles, mais
la CNAC a confirmé une deuxième fois son refus (une position
très ferme que la CNAC a tenue également concernant le
Décathlon d’Orléans) 

- PANHARD : rejet par le TA de Cergy du recours de VOE
contre le permis de construire 

- PANHARD : l’audience au TGI de Pontoise de la plainte par
Panhard contre le bureau de VOE est reportée au 6 octobre

                                                                                     


