Alerte presse

Concertation / Grand Paris

EuropaCity invite les franciliens à co-construire
le futur quartier culturel et de loisirs du Grand-Paris
Ouverture du débat public le 15 mars 2016
Paris, le 9 mars 2016 – À l’issue du lancement du débat public, officialisé ce mercredi 9 mars par la
Commission nationale du débat public (CNDP), EuropaCity, la nouvelle destination de loisirs du
Grand Paris, alliant la culture, le divertissement et le commerce, appelle les habitants du Val-d’Oise
et de la Seine-Saint-Denis, ainsi que l’ensemble des Franciliens, à venir dialoguer et s’exprimer lors
des réunions et des ateliers participatifs, du 15 mars au 30 juin 2016. Un débat public sollicité par
EuropaCity, qui a saisi dès 2013 la CNDP, afin de permettre un véritable temps d’échange et de
réflexion pour co-construire « ensemble » EuropaCity.

#COS démarche de co-construction
@EuropaCity

#ID Factory Territoire(s) #3
@EuropaCity

#COS discussions #habitants et #experts
@EuropaCity

Une démarche collaborative qui s’inscrit dans la volonté d’EuropaCity d’impliquer l’ensemble des
acteurs locaux, pour répondre en amont aux besoins et attentes des habitants du Val-d’Oise, de la
Seine-Saint-Denis, ainsi que des Franciliens.
Conseils d’Orientation Scientifique (COS), ID Factory (laboratoire d’idées thématiques), Comité de
Pilotage… une co-construction inédite, mise en place depuis 2010, qui associe l’ensemble de acteurs
au sein de réunions, d’ateliers et d’entretiens individuels pour partager et recueillir les besoins, les
réflexions et les questions exprimées.
L’ensemble des réunions et les lieux du débat public sont disponibles sur la CNDP :
https://europacity.debatpublic.fr/

Christophe Dalstein, Directeur d’EuropaCity précise : « Nous nous réjouissons de l’ouverture du
débat public : un formidable moment de démocratie qui permettra à tous les citoyens de
s’exprimer. EuropaCity, c’est avant tout un projet de territoire. C’est pourquoi, nous avons
privilégié la concertation locale, depuis le lancement du projet, pour construire EuropaCity avec
l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, nous appelons les habitants à venir échanger et dialoguer,
lors des réunions et ateliers organisés par la CNDP, pour réunir tout le monde autour de la table
et enrichir le projet. »

EuropaCity en chiffres :







31 millions de visites annuelles,
 10 hectares de parc urbain,
des millions de touristes,
 7 hectares de ferme urbaine,
11 800 emplois directs et non délocalisables en
 150 000 m2 de loisirs,
phase d’exploitation,
 50 000 m2 de culture,
Plus de 50 % des visiteurs en transports
 100 000 m2 d’espaces à usage public,
collectifs,
 230 000 m2 de commerces,
100 % des besoins en énergies produits sur
 20 000 m2 de restaurants,
place,
 2 700 chambres d’hôtels.
3.1 milliards d’euros d’investissements privés,
A 24 min de Saint-Lazare et 7min de Paris-Charles de Gaulle

À propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet français inédit et d’intérêt national 1, d’un montant d’investissement privé de 3,1
milliards d’euros, initié et porté par Alliages et Territoires, filiale d’Immochan (Groupe Auchan). 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 de cette opération publique d’aménagement porté par l’Etablissement Public
d’Aménagement de la Plaine de France, il associera loisirs, culture, commerce, hôtels et restaurants 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. EuropaCity est un des projets
emblématiques du Grand Paris.
Pour en savoir plus :
Site internet : www.europacity.com
Twitter : @EuropaCity
Facebook : facebook.com/EuropaCity
Blog : www.construisons-europacity.com
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