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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 07 FEVRIER 2013 

Avant fin février le gouvernement fera connaître sa décision concernant le  
calendrier de réalisation du métro automatique Grand Paris Express. 
Conduits par le député-maire de la commune de Gonesse, les maires PS et UMP 
des communes du Grand Roissy, multiplient leurs initiatives pour que le  
gouvernement ne suive pas les préconisations du rapport Auzannet : Exposition à 
Gonesse du projet architectural d’Europa City avec organisation de visites  
scolaires, visite commentée par le directeur d’Immochan pour les acteurs  
économiques du Val d’Oise, conseils municipaux extraordinaires, conférence de 
presse à l’Assemblée Nationale, pétition sur Internet…. toute cette agitation pour 
avoir la gare en plein champ du Triangle de Gonesse avant 2025.  
 
C’est l’exigence du groupe Auchan pour la réalisation du centre commercial Europa 
City avec piste de ski. 
 
Pour les associations du Val d’Oise et de Seine-Saint-Denis et les militants locaux, il 
est urgent d’annuler la réalisation de la gare « Triangle de Gonesse ».  
 
Elles appellent, avec la participation des élus de groupes politiques du conseil  
régional, à une nouvelle initiative le 9 février 2013 à 10h00 à Gonesse, pour faire 
contrepoids à l’agitation du député-maire de Gonesse. 
 

Abri contre le mauvais temps prévu . 
Lieu : fléchage à partir de la Patte d’Oie de Gonesse (voir cartes ci-jointes) 
Plan d’accès au verso. 

RASSEMBLEMENT REVENDICATIF 
 

Samedi 9 février de 10h00 à 12h00 
 

Sur le lieu d’implantation des projets de la gare en plein champ  
et du centre commercial de luxe et de loisirs « Europa City » 

 

Une conférence de presse sera organisée à 10h30 

au cours de laquelle des élus régionaux prendront la parole: 
 

Pascale LE NEOUANNIC 

Présidente du groupe Front de Gauche et Alternatifs 

Mounir SATOURI 

Président du groupe Europe Ecologie-Les Verts 
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COMMENT VENIR SUR LE TRIANGLE DE GONESSE 



Abri prévu sur la zone de regroupement en cas d’intempéries 
 
Accès en automobile possible jusqu’au point de rendez-vous. 
 
Contact terrain : Alain LENNUYEUX 06 28 06 63 27 
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