
 

6, 7 et 8 décembre 2013 

3 JOURS CONTRE LE GRAND PARIS 
Les 6, 7 et 8 décembre 2013, refusons les grands projets inutiles et imposés  

et la logique de métropolisation ! 

La Coordination pour la solidarité des territoires d'Île-de-France et contre le Grand Paris (COSTIF)  
et les collectifs de soutien à Notre-Dame-des-Landes défendent une autre vision de l’aménagement du territoire. 

Les grands projets européens 
En juillet 2013, le 3e Forum européen contre les grands projets inutiles et imposés (GPII) s’est tenu en Allemagne à 
Stuttgart, où les habitant-e-s dénoncent la construction d’une nouvelle gare gigantesque. Tout comme l’aéroport rêvé à 
Notre-Dame-des-Landes, mais aussi, les projets démesurés de centres commerciaux, d’autoroutes ou de lignes de TGV 
comme le Lyon-Turin, les énormes stades… 

L' Île-de-France n'est pas en reste 
 des centres commerciaux et de loisirs comme le gigantesque projet du groupe Auchan, Europa City, sur les terres 

agricoles du Triangle de Gonesse (Val d'Oise) 
 7 millions de m² de bureaux inoccupés en Île-de-France alors que plusieurs millions sont en projet, notamment 

à La Défense 
 des concentrations d'activités dont l'emblématique pôle de compétitivité du Plateau de Saclay construit sur des 

terres agricoles et qui signerait une déstructuration durable des équipes de recherche 
 des quartiers recréés de toutes pièces comme le projet Ivry-Confluences à Ivry-sur-Seine, fait de bureaux et de 

zones commerciales qui entrainent l'expulsion des classes populaires 
 des unités industrielles de traitement des déchets surdimensionnées 
 et bien d’autres encore... 

Non à la concurrence entre les territoires 
Nous nous opposons à tous ces projets d’aménagement d’arrière-garde, surdimensionnés, coûteux et complètement 
décalés par rapport aux besoins des populations locales, destructeurs de terres agricoles. Ils se réclament d'une 
prétendue utilité publique et misent sur plus d'attractivité internationale de l'Île-de-France avec un renforcement des 
grands groupes financiers et immobiliers, plus d'hyper-compétitivité, encore plus de concurrence entre les territoires... 
politiques défendues à l'identique d'un gouvernement à l'autre. Cette vision de l’aménagement est porteuse d’inégalités 
sociales, de spéculation foncière, d'augmentation des loyers qui relèguent les moins riches toujours plus loin, de 
gaspillage économique et énergétique et de disparition de terres nourricières. 

À ce modèle nous préférons un monde inventé par toutes et tous. Nous sommes capables de produire nos 
propres quartiers, nos propres territoires, écologiques et populaires, sur la base d’activités relocalisées, de 
transports en commun de proximité, de circuits courts.... 

 

Grand week-end de mobilisation en Île-de-France 
les 6, 7 et 8 décembre 2013 

 vendredi 6 : Rassemblement-happening en tenue de ski devant le siège francilien d’Auchan, contre 

le projet Europa City de Gonesse. Rendez-vous à 12h30, métro et RER La Défense Grande Arche, sortie 
du « CNIT » ou sortie D. 

 samedi 7 : Happening contre le projet de « cluster » et d'urbanisation sur le Plateau de Saclay. À 14h 

à la station Lozère du RER B ou à 15h au rond-point de Vauve (Palaiseau). 

 dimanche 8 : déambulation instructive, projections et concert contre le futur quartier Ivry-

Confluences. Rendez-vous à 15h métro Mairie d’Ivry 

 

COSTIF  : http://costif.parla.fr           collectif IDF de soutien à  Notre Dame des Landes : http://www.nddl-idf.org 

http://costif.parla.fr/


 

Des champs et pas d’Auchan ! :  
Europa City, monstrueux projet de centre commercial  

avec pistes de ski à Gonesse (95) 

Un projet démesuré favorisant l’étalement urbain 

A Gonesse, dans le Val d’Oise, le groupe Auchan via sa filiale immobilière Immochan, rêve d’ériger 
Europa City, qui serait le plus grand centre commercial et de loisirs du monde. Les chiffres d’Europa 
City donnent le tournis : 230 000 m2 de surface commerciale dont 500 boutiques, 20 000 m2 de 
restaurants, 50 000 m2 d’activités culturelles, 150 000 m2 de loisirs avec, cerise sur le gâteau, des 
pistes de ski !  

Ce gigantesque temple de la consommation serait bâti au cœur du « Triangle de Gonesse », un 
espace agricole de 700 hectares situé en Plaine de France entre les aéroports du Bourget et de Roissy 
près de l’autoroute A1. Alors qu’Euro Disney, première destination touristique européenne, peine à 
remplir son site avec 15 millions de visiteurs à l’année, Europa City prétend en recevoir plus du 
double ! 

Un coût faramineux et des promesses d’emploi fallacieuses 

Le coût du projet en terme d’investissements publics est faramineux et indécent : environ un milliard 
d’euros. La filiale d’Auchan a quant à elle, prévu d’investir près de 1,8 milliard d’euros.  

Immochan fait miroiter la création de 11 500 emplois mais on peut craindre un scénario de type 
Euro Disney : là-bas, les jeunes qualifiés sont recrutés dans toute l’Europe. De plus, il y a un risque 
très élevé d’aggravation voire d’implosion de la bulle de l’immobilier commercial au nord de l’Ile-de-
France, qui fait déjà des victimes dans les commerces de centre-ville. 

A côté d’Europa City, il est projeté de construire un « quartier d’affaires » de 200 000 m2 de bureaux : 
un gâchis parce qu’aujourd’hui 7 millions de m2 de bureaux à Paris et en Ile-de-France sont 
inoccupés ! 

Une atteinte à l’environnement et à l’autonomie alimentaire 

Europa City aurait de multiples impacts sur l’environnement avec l’artificialisation de 300 hectares 
de terres agricoles fertiles et cultivées, et la dégradation de la qualité de l’air déjà très mauvaise sur 
le plan des particules fines, en raison de la proximité du deuxième aéroport européen et de 
l’autoroute A1. N’oublions pas aussi que les crashs du Concorde et du Tupolev sont survenus dans 
cette zone où Europa City compte recevoir des milliers de visiteurs quotidiennement. 

Alors que l’Ile-de-France possède les terres les plus fertiles d’Europe, elle ne produit que moins de 
10 % de son alimentation. Avec l’aggravation des crises énergétique et climatique, la préservation 
de terres agricoles est devenue un enjeu vital pour les générations futures. 

Face à ce projet d’autres alternatives existent afin de répondre aux enjeux du 21ème 
siècle. La mobilisation ne cesse de s’amplifier, notamment autour du Collectif pour 
le Triangle de Gonesse (CPTG) qui regroupe 18 associations et qui est soutenu par 
Ile-de-France Environnement. 
 

Pour plus d’informations sur le CPTG : www.cptg.fr 

http://www.cptg.fr/

