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EuropaCity : 80% des habitants du territoire
sont favorables au projet.

Paris, le 21 décembre 2014

80% des habitants du territoire à proximité du projet sont favorables à EuropaCity. Le projet
est plébiscité par les habitants car 83% d’entre eux jugent qu’EuropaCity sera un vecteur
important de développement de leur territoire. 90% d’entre eux jugent qu’il va favoriser la
création d’emploi.
Plus de 8 habitants sur 10 prévoient de fréquenter EuropaCity lorsqu’il sera ouvert et estiment
que ce projet sera très positif pour tous les territoires concernés, et plus largement l’Ile de
France dont EuropaCity viendra valoriser l’offre touristique.

L’ensemble de ces résultats sont disponibles dans la dernière enquête d’opinion menée par
Odoxa pour EuropaCity1.

« Nous sommes heureux de constater une nouvelle fois le soutien massif de la population
locale, en continuité avec un même baromètre déjà mené en novembre 2013 par Ipsos2. Il
confirme ce que nous vivons sur le terrain lors de chaque présentation du projet. Les habitants
sont fiers de leur territoire et EuropaCity, de par son ambition et son offre inédite, alliage de
culture, loisirs, commerce, hôtels et espaces verts, répond largement aux attentes du territoire,
à son développement et à sa valorisation. Cela conforte notre détermination à réaliser ce projet
avec et pour les habitants. » a réagi Christophe Dalstein, directeur du projet EuropaCity.

Pour renforcer les démarches déjà engagées, le projet lance son blog : www.construisonseuropacity.com. En effet, EuropaCity est un projet co-construit avec l’ensemble des parties
prenantes : l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs publics, des experts français et
internationaux très divers et bien sûr les habitants. Ce blog permet de partager le projet,
l’expliquer, dialoguer et échanger, avec tous, les recherches et avis d’experts acquis depuis
son origine.

1

Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1.000 personnes habitant
les communes à proximité d’EuropaCity du 28 octobre au 3 novembre 2014.
2
En novembre 2013, un précédent sondage réalisé par Ipsos avait révélé que 78% de la
population se déclarait favorable au projet EuropaCity.
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« Cette nouvelle plate-forme de dialogue nous permet d’échanger avec tous ceux qui
s’intéressent à notre projet. EuropaCity sera un nouveau spot du Grand Paris, librement
accessible à tous. Avec ce blog, chacun peut venir échanger avec l’équipe sur toutes les
thématiques du projet et ses dernières actualités, avec des contenus spécifiques et
exclusifs ! » commente Christophe Dalstein.

A propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet français inédit et d’intérêt national3, d’un montant d’investissement privé de 2
milliards d’euros, initié et porté par le Groupe Auchan. Il proposera à horizon 2020 le nouveau quartier
des loisirs, ouvert à tous, au sein du Grand Paris, entre Paris et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Situé sur le Triangle de Gonesse, au sein de cette opération publique d’aménagement porté par
l’Etablissement Public d’Aménagement de Plaine de France, il associera culture, commerces, loisirs,
hôtels à destination de tous les publics franciliens, touristes nationaux et internationaux. Son objectif
affiché est d’accompagner le développement du Grand Roissy, au bénéfice direct des habitants du
territoire.

Pour en savoir plus :
-‐ Site internet : www.europacity.com
-‐ Twitter : @EuropaCity
-‐ Facebook : EuropaCity
-‐ Blog : construisons-europacity.com
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