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Construisons Ensemble EuropaCity

Une nouvelle étape d’enrichissement
du projet EuropaCity débute
Paris, le jeudi 2 mars 2017 – EuropaCity est un projet de nouvelle destination touristique
francilienne dédiée aux loisirs, à la culture et au commerce. Véritable pôle d’attractivité pour le nord-est
de l’Île-de-France, EuropaCity est porteur d’une dynamique économique, de création d’emplois et d’une
ambition environnementale forte. Après une période de débat public ayant fait émerger des attentes et
de nouvelles idées, un nouveau temps de construction du projet s’ouvre. Il a pour objectif de favoriser
l’information et la participation des habitants du territoire à travers un dispositif ambitieux et innovant
d’écoute et d’échange.
Des rencontres pour participer à l’enrichissement du projet
Dans sa volonté d’associer les parties prenantes (habitants, élus, acteurs économiques et associatifs du
territoire, experts, partenaires…) au sein de différentes instances pour travailler ensemble à la bonne
insertion du projet au sein du territoire francilien, EuropaCity organise différents formats d’expression et de
concertation: réunions publiques, ateliers de travail, rendez-vous dans les lieux de vie, visites d’étude,…
A la demande du maitre d’ouvrage, et conformément à ses engagements, des garants, Aline
GUERIN et Jean-Marc REBIERE ont été désignés par la Commission nationale du débat public. Leur mission
sera de veiller au bon déroulement de cette période de concertation jusqu’à l’enquête publique et
de contribuer à sa réussite, en facilitant les échanges entre les participants, en s’assurant de la bonne
information de chacun, tout en observant une stricte neutralité à l’égard du projet.
La première réunion publique se tiendra
le mardi 7 mars 2017 à partir de 19h
Salle Jacques Brel à Gonesse
Inscription sur : www.construisons-europacity.com

Le dispositif d’expression et d’échange propose :
• 2 réunions publiques pour dialoguer (en mars et en novembre)
• 50 rendez-vous à l’invitation des habitants, commerçants, acteurs du territoire, etc.
• 30 portraits d’experts ou habitants-stratèges du territoire
• Des ateliers participatifs pour approfondir les thématiques
• 1 plateforme d’idéation
• 1 dossier de concertation « évolutif »
• 1 kit dédié aux scolaires
• 1 visite d’étude
• 1 serious game
Benoit CHANG, Directeur d’EuropaCity précise : « EuropaCity est un projet innovant et unique en France.
Notre conviction est qu’il doit se concevoir avec les habitants, associations et acteurs économiques du
territoire. »
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EuropaCity en chiffres :
• Un alliage inédit de loisirs, culture,
3.1 milliards d’euros d’investissements
commerces, hôtels, restaurants et espaces
privés
verts
80 hectares au sein de la ZAC du Triangle de
• 10 ha de parc
Gonesse de 299 hectares
• 7 ha de ferme urbaine
A 24 min de la Gare Paris-Saint-Lazare et 7 min de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

À propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet français inédit et d’intérêt national, d’un montant d’investissement privé de 3,1 milliards
d’euros, initié et porté par Alliages & Territoires, filiale d’Immochan et Dalian Wanda Group. Il proposera, dès 2024, un
nouveau quartier des loisirs, ouvert à tous, entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Situé sur le Triangle de
Gonesse, au sein d’une opération publique d’aménagement portée par Grand Paris Aménagement, il associera loisirs,
culture, commerce, hôtels et restaurants à destination de tous les publics franciliens, touristes nationaux et
internationaux. Son objectif est d’accompagner le développement du Grand Roissy, au bénéfice direct des habitants
du territoire. EuropaCity est un des projets emblématiques du Grand Paris.
Pour en savoir plus :
Site internet : www.europacity.com
Nouveau site dédié à la concertation : www.construisons-europacity.com
Twitter : @EuropaCity
Facebook : facebook.com/EuropaCity
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