Information presse

Nouveau Grand Paris

EuropaCity se félicite de la tenue d’un débat public en 2014
Paris, le 3 octobre 2013 – EuropaCity se félicite de la décision de la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP) d’organiser un débat public sur le projet EuropaCity.

EuropaCity a souhaité saisir très en amont la CNDP pour définir les meilleures modalités
d’association
du
public
à
l’élaboration
de
ce
projet
structurant
du
Nouveau Grand Paris, qui proposera, à horizon 2020, un lieu d’activités inédit, alliant culture,
loisirs et commerces.
Pour EuropaCity, le débat public va permettre d’échanger avec les habitants et les parties
prenantes sur les enjeux du projet pour le territoire de Gonesse et du Grand Roissy, secteur
à fort potentiel et en plein développement.
« Nous nous félicitons du choix de la Commission Nationale du Débat Public que nous avons
souhaité saisir en amont pour définir les meilleures modalités de participation du public à
l’élaboration de ce projet. EuropaCity est un projet ambitieux destiné, à termes, à des publics
français, européens et internationaux. En premier lieu, il concerne les habitants du territoire
pour ses implications en termes d’aménagement, d’emplois, de développement social et
d’attractivité urbaine. Nous avons commencé ce dialogue en décembre 2012 et janvier 2013
avec une exposition, accueillie à Gonesse, présentant l’ambition du projet qui a eu plus de
1000 visiteurs. Nous souhaitons poursuivre cette démarche en associant les habitants du
territoire à la co-construction d’EuropaCity.», commente Christophe Dalstein, directeur du
projet EuropaCity.
Pour en savoir plus :
-‐ Sur le projet www.europacity.com ou sur Twitter : @EuropaCity
-‐ Sur le débat public :
http://www.debatpublic.fr/cndp/communiques_decisions.html

A propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet français inédit, d’un montant d’investissement privé de 2 milliards
d’euros, lancé en 2006 par le Groupe Auchan, qui vise à proposer à horizon 2020 un
équipement, ouvert à tous, d’activités multiples en région Ile-de-France. Situé à Gonesse, il
associera culture, commerces, loisirs, hôtels à destination de tous les publics franciliens,
français et internationaux, en lien avec l’existant dans la région. Son objectif affiché est
d’accompagner le développement du Grand-Roissy, au bénéfice direct des habitants du
territoire dont certaines zones figurent parmi les plus déshéritées de France.

