
 
Débat public
EuropaCity
 

Du 15 mars au 30 juin 2016

 LETTRE D'INFORMATION N°1  15 MARS 2016  
 

 

Tous au débat !

 

Le débat public sur le projet EuropaCity se déroule du 15
mars au 30 juin 2016.

Aujourd'hui s'ouvre un moment particulièrement important dans la
vie du projet EuropaCity. Étape essentielle dans le processus de
décision, la procédure de débat public, ouverte à tous et organisée
en amont de toutes prises de décisions, va permettre d'enrichir le
projet, de le faire évoluer et de l’adapter au mieux au contexte
social et environnemental dans lequel il s’inscrira, s’il se réalise.
Premier rendez-vous d'un dispositif ambitieux et innovant, la
réunion d'ouverture, qui se tiendra dans deux jours, sera l'occasion
de venir vous informer et de donner votre avis pour la première
fois sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques de ce
projet. Nous comptons sur vous pour relayer l'information autour
de vous et vous attendons nombreux, à 20h, jeudi 17 mars, à
Gonesse, salle Jacques Brel, au 5 rue commandant Maurice
Fourneau.
 

La Commission particulière du débat public

Pour en savoir plus : 
 

Consultez le programme de la réunion

Comment s'y rendre ?

 
LES PROCHAINS RENDEZ-
VOUS

> Gonesse, le 17 mars 2016
 

20h-23h, Salle Jacques Brel
5 rue du Commandant Maurice
Fourneau
Réunion d'ouverture

> Sarcelles, le 21 mars 2016
 

19h-21h30, Maison de quartier
Les Vignes Blanches
Avenue Anna de Noailles
Atelier : Commerce

> Visite du site du projet, 
le 2 avril 2016
 

> Aulnay-sous-Bois, le 4 avril
2016
 

19h-21h30, Salle Chanteloup
1 Avenue de Nonneville
Atelier : Commerce

> Retrouvez le calendrier
complet ici

LES DOCUMENTS ET LIENS
UTILES

> Le dossier du maître
d'ouvrage
 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Les études
 

> Comment s’informer et
participer ?
 

> Qui organise le débat ?
 

https://europacity.debatpublic.fr/
https://europacity.debatpublic.fr/
https://europacity.debatpublic.fr/comment-sinformer-participer
https://europacity.debatpublic.fr/file/173/download?token=jVy9HgmR
https://www.google.fr/maps/place/Salle+Jacques+Brel/@48.9925065,2.4428514,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7a49eb62837102b4
https://europacity.debatpublic.fr/calendrier-du-debat#reunion-701
https://europacity.debatpublic.fr/calendrier-du-debat#reunion-702
https://europacity.debatpublic.fr/visite-terrain
https://europacity.debatpublic.fr/calendrier-du-debat#reunion-703
https://europacity.debatpublic.fr/calendrier-du-debat
https://europacity.debatpublic.fr/file/153/download?token=NiF1BmhK
https://europacity.debatpublic.fr/file/154/download?token=Ft2149Of
https://europacity.debatpublic.fr/autres-documents-etudes
https://europacity.debatpublic.fr/comment-sinformer-participer
https://europacity.debatpublic.fr/commission-particuliere-du-debat-europacity


 

 

 

 

Les rencontres du débat
4 réunions publiques générales, 9 ateliers thématiques et 2 conférences-
débats sont prévus dans plusieurs villes du Val-d’Oise et de la Seine-
Saint-Denis. Une visite sur le site du projet sera également organisée.
 

Inscrivez-vous dès maintenant à la première séance de travail sur le
thème du commerce soit à Sarcelles le 21 mars soit à Aulnay-sous-
Bois le 4 avril.
 

Consultez le programme

Inscrivez-vous aux ateliers thématiques

Inscrivez-vous pour la visite du site du projet

 

 

 

Un autobus au plus près des habitants,
connecté et convivial : le DP-BUS
10 arrêts sont prévus dans le Val-d'Oise et en Seine-Saint-Denis pour
aller à la rencontre des habitants, les informer sur le projet en débat et
recueillir leur point de vue à travers la mise en place de méthodes
ludiques de participation.
Premiers arrêts le 31 mars au Blanc-Mesnil de 11h30 à 14h30 et à
Tremblay-en-France de 17h à 20h
 

Rendez-vous dans le Bus

 

 

 

Le dialogue 3D : local,
interdépartemental et régional
Ce dispositif innovant mettra en place le samedi 11 juin matin, trois
groupes de 100 personnes, issus du territoire local, interdépartemental (93
et 95) et régional (Ile-de-France), constitués selon les méthodes des
panels, pour réfléchir sur les enjeux du projet et ses problématiques au
travers d’un questionnaire. Ce même questionnaire sera également
disponible le 11 juin sur le site du débat.
 

Pour en savoir plus

 

 

 

Un site Internet pour vous informer et
participer
Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis et poser vos
questions au maître d'ouvrage et à la CPDP sur notre site Internet !
En attendant, vous pouvez d'ores et déjà consulter les documents du
maître d'ouvrage, les résultats du questionnaire d'avant-débat, de

https://europacity.debatpublic.fr/ateliers
https://europacity.debatpublic.fr/ateliers
https://docs.google.com/forms/d/1wNdtq1E-hMgA29-fulMCiXEICstQDMlm1FIuW-uIrq4/viewform
https://europacity.debatpublic.fr/autobus-au-plus-pres-habitants-connecte-convivial-dp-bus
https://europacity.debatpublic.fr/dialogue-3d
http://europacity.debatpublic.fr/
https://europacity.debatpublic.fr/documents-du-porteur-projet
https://europacity.debatpublic.fr/questionnaires-debat
https://europacity.debatpublic.fr/file/204/download?token=DgytLzyT


Contactez la CPDP EuropaCity
244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tél. : 0800-74-65-80
contact.europacity@debatpublic.fr
http://europacity.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

l'enquête réalisée par l'IFOP auprès des habitants du Val-d'Oise et de
Seine-Saint-Denis, les études etc.
 

 

 

 

mailto:contact.europacity@debatpublic.fr
https://europacity.debatpublic.fr/
https://europacity.debatpublic.fr/file/204/download?token=DgytLzyT
https://europacity.debatpublic.fr/autres-documents-etudes

