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EuropaCity, projet urbain emblématique du Grand Paris, organise une réunion
d’information
le 29 juin à Garges-lès-Gonesse
19 h – centre social culturel du Plein Midi
Conformément aux engagements pris en décembre 2016 d’une concertation entre les
habitants, les acteurs économiques et les associations du territoire, EuropaCity organise une
réunion d’information le jeudi 29 juin (19h – centre social culturel du Plein Midi à Garges-lèsGonesse).
L’objectif : présenter l’avancement du projet et faire un point d’étape sur la concertation
menée depuis plus de 6 mois.
Depuis décembre 2016, et à la suite du débat public organisé de mars à juillet 2016, un
processus baptisé Concertation 2017 a permis la tenue de différents rendez-vous entre les
équipes d’EuropaCity, l’ensemble des acteurs locaux et les habitants, afin d’échanger et de
recueillir les attentes formulées autour du projet. À date, 8 ateliers de co-construction ont
déjà été organisés réunissant près de 600 personnes au total. Point d’étape de ce processus,
la réunion du 29 juin permettra de présenter l’avancement d’EuropaCity et rendra compte des
évolutions entreprises dans le cadre de la concertation.
Une démarche collaborative pour co-construire EuropaCity
Les habitants du Val d’Oise et de la Seine Saint-Denis, ainsi que l’ensemble des Franciliens,
peuvent s’informer du projet sur le site dédié www.construisons-europacity.com. Leur
contribution peut être postée via la plateforme en ligne « Le Fil des idées », il est également
possible de consulter les dates des prochains rendez-vous de la concertation et prendre
connaissance des comptes-rendus des rencontres.
La Maison du projet du Triangle de Gonesse (3, place du Général de Gaulle) présente
également l’ensemble des projets situés sur la ZAC du Triangle de Gonesse. Un espace y est
dédié afin d’accueillir des événements, réunions de travail, expositions temporaires en
fonction de l’actualité des projets. Les garants de la concertation y tiennent régulièrement des
permanences (calendrier à retrouver sur le site www.construisons-europacity.com).
Pour visionner les différentes réunions et débats de la concertation : http://www.construisonseuropacity.com/les-rendez-vous-de-la-concertation
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