
Le mercredi 25 juillet 2018, à Saran

Objet : Opposition au Projet Europacity

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Nous avons appris le 13 juillet 2018 que Bruno Ferrry-Wilczek, le commissaire enquêteur chargé du rapport
de la Commission d'enquête sur l'aménagement de la ZAC du Triangle de Gonesse [1], sur laquelle est prévue
l'installation  du  complexe  touristique  et  commercial  EuropaCity,  vient  de  donner  un  avis  favorable  à
l'ensemble du projet. 

Où est « l’utilité publique » de sacrifier 80ha de terres agricoles  pouvant nourrir la population pour un
complexe qui abritera une piste de ski ? La région Ile-de-France ne compte-t-elle pas déjà suffisamment de
centres commerciaux ?

Nous souhaitons rappeler que les règles d’urbanisme incitent à limiter l’étalement urbain et à réutiliser les
friches industrielles existantes. Ce projet passe outre ces règles en prévoyant d’imperméabiliser 80ha de
sols agricoles de manière irréversible, les rendant ainsi plus vulnérable au risque inondation. Sarcelles, une
commune située à  proximité  du triangle  de Gonesse,  est  un  exemple  frappant :  reconnue en état  de
catastrophe naturelle à cause des inondations de fin mai 2016, récemment encore, à la fin du mois de mai,
les rues furent de nouveau inondées, les pompiers étant intervenu 168 fois en une seule nuit dans le Val-
d’Oise.  

D’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire le 24 janvier 2018 [2], 16,8 millions de résidents
permanents métropolitains ainsi que 9 millions d’emplois sont exposés aux débordements de cours d’eau. 

Selon Sébastien Huart, du bureau d'études Ingérop pour la revue « La Gazette des communes » le 06 mars
2018,  «Le  développement  urbain  provoque  une  augmentation  des  risques.  L’accroissement  du
ruissellement,  en  ville  notamment,  en  est  un  exemple  :  imperméabilisation  des  sols,  défrichement  et
modification de la nature des sols, causent inexorablement une augmentation des risques d’inondations ou
de saturation des réseaux pluviaux. ». 
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La DRIEE d’Ile-de-France (Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie)
déclarait,  dans  un  document  du  03  juillet  2017[3],  que  « Préserver  et  reconquérir  les  zones  naturelles
inondables, ralentir et limiter le ruissellement des eaux et réduire les surfaces imperméabilisées en ville
contribue à limiter le risque d’inondation ». Cette dernière préconise même de « Réaliser des projets de
désimperméabilisation et de nouveaux aménagements infiltrant l’eau de pluie ». 

Dans un document du 30 mars 2012[4], la DREAL Centre indiquait également que « Lorsque l’infiltration de
l’eau dans un sol  est  durablement diminué,  le  risque de ruissellement de surface est  accru.  En milieu
urbain,  il  importera  de  limiter  l’extension  des  surfaces  en  béton  totalement  imperméabilisées,  de
développer des espaces verts et d’équiper les villes par des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales performants. ».

Il n’est plus possible d’imperméabiliser des sols agricoles inutilement. Cela engendrerait un ruissellement
des eaux pluviales accru alors même que la terre et son couvert végétal ont la capacité d’absorber et de
diminuer le phénomène de ruissellement. Enfin, ces terres agricoles pourraient représenter une aubaine
pour le milieu urbain de proximité afin de développer des circuits courts à une ère de prise de conscience
environnementale de la part de la société.

La Coordination Rurale s’oppose fermement à ce projet qui fera disparaître des terres arables au profit
d’infrastructures obsolètes augmentant considérablement le risque d’inondation. Ce projet reflète bien la
faible considération dont l’agriculture fait l’objet et représente un immense pas en arrière alors qu’il se
voudrait novateur. 

Nous restons à votre disposition pour pour vous apporter de plus amples informations et détailler nos
positions.

Certain de l’intérêt que vous porterez à notre courrier, veuillez agréer, Madame la Députée, Monsieur le
Député, l’assurance de ma haute considération.      

Pascal Lepere

Président de la CRUR Ile-de-France et de la CRCP

Patrick Clogenson

Président de la CR77

Sources : 
[1] http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/13519/94632/file/Rapport%20et
%20conclusions%20du%20commissaire%20enqu%C3%AAteur.pdf
[2] https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations#e4
[3] http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_atelier_presse_inondation_3_juillet_2017_vf.pdf
[4] http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST1-1_fra.pdf
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