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 La justice annule la création de la zone d’aménagement devant 

accueillir le mégaprojet 

Le projet prévoyait d’implanter d’ici à 2024 un parc d’activités à vocation touristique 

et culturelle sur 80 hectares de terres encore agricoles du Val-d’Oise. 
 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, mardi 6 mars, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise 

autorisant la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite du « Triangle de Gonnesse » 

devant accueillir le mégacomplexe. Le tribunal, saisi par plusieurs associations de défense de 

l’environnement, a estimé « que l’étude d’impact mise à disposition du public dans le cadre de 

l’enquête publique (...) était insuffisante » sur plusieurs points, notamment environnementaux. 

 

Le jugement souligne « l’importance de l’impact potentiel de ce projet sur l’environnement, compte 

tenu notamment de la suppression de 280 hectares de terres agricoles ». Il affirme également : 

 
« Le dossier mis à disposition du public ne précisait pas suffisamment de quelle manière les besoins 

énergétiques du projet allaient être couverts. Le tribunal a également relevé que l’étude était 

insuffisante s’agissant de l’incidence du projet sur la qualité de l’air, compte tenu notamment des 

émissions de CO2 induites par les déplacements de touristes, eu égard à la création d’Europacity. 

Enfin le tribunal a estimé que l’étude d’impact n’avait pas suffisamment procédé à l’évaluation des 

incidences environnementales du projet cumulées à celles des travaux de création de la ligne 17, 

alors que les deux projets sont liés. » 

Un mégacomplexe touristique et culturel contesté 

Le mégacomplexe Europacity prévoyait d’implanter d’ici à 2024 un parc d’activités à vocation 

touristique et culturelle sur 80 hectares de terres encore agricoles du Val-d’Oise, autrefois zones de 

maraîchage destinées à ravitailler Paris. 

Europacity se présentait comme un « projet touristique d’un nouveau genre », 

associant « loisirs, culture, sport, commerce, hôtels, restaurants et agriculture urbaine pour tous les 

publics franciliens, les touristes nationaux et internationaux ». Un projet à 3,1 milliards d’euros porté 

par Immochan, la filiale immobilière du groupe de distribution Auchan, et cofinancé par le géant de 

l’immobilier chinois Wanda, qui envisageait de drainer 31 millions de visiteurs annuels (gratuits et 

payants) sur une zone où la construction de logements est impossible en raison des nuisances 

causées par les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget. 

Initialement critiqué comme une « dubaïsation » de l’Ile-de-France, en raison des pistes de ski artificiel 

inscrites dans le projet et de l’abondance de centres commerciaux évoquant l’émirat de Dubaï, le 

projet était voué aux gémonies en raison du bétonnage prévu de terres qui furent parmi les plus 

fertiles d’Europe. 
 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/06/europacity-la-justice-annule-la-creation-de-la-zone-d-

amenagement-devant-accueillir-le-megaprojet_5266500_3244.html#xwf2FzyOR6BrUF44.99 
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