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Madame Claude BREVAN 
Présidente de la commission particulière du débat public 
sur le projet EuropaCity 

Débat public EuropaCity:  Réunion publique générale du jeudi 26 mai à Paris 



 

 

Programme de l a réunion 

 

Présentation des enjeux touristiques du projet EuropaCity 

Temps d’échanges 

Présentation des enjeux économiques et sociaux du projet EuropaCity 

Temps d’échanges 

Présentation des enjeux environnementaux du projet EuropaCity 

Temps d’échanges 
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Première séquence 

Présentation des enjeux touristiques du projet EuropaCity 

par Christophe DALSTEIN, Directeur d’EuropaCity 

ET 

Intervention par Jean-Jacques AILLAGON, Ancien Ministre de la Culture et de la 
Communication, Ancien Président de l’Établissement public du Château, du musée 

et du domaine national de Versailles, ancien Président du centre Georges 
Pompidou Culture-Loisirs-Commerce: vers une possible fin des antagonismes ? 

 

Échanges avec la salle 
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Deuxième séquence 

Présentation des enjeux économiques et sociaux du 
projet EuropaCity 

par David LEBON, Directeur du développement d’EuropaCity 

ET 

Intervention par Nicolas BOUZOU, économiste: Le projet EuropaCity peut-il 
constituer une opportunité pour le développement économique et social du 

territoire ? 
 

Échanges avec la salle 
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Troisième séquence 

Présentation des enjeux environnementaux du projet 
EuropaCity 

par Christophe DALSTEIN, Directeur d’EuropaCity 

ET 

Intervention par Aurélien GERVASI, Transsolar : La Living City® d’EuropaCity peut-
elle constituer une contribution environnementale positive? 

 

Échanges avec la salle 
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Les principes du débat public 

Le débat public porte sur : 
 

 L’opportunité du projet 
 Ses objectifs  
 Ses caractéristiques principales 

 
 Il se déroule en amont de la décision du maître d’ouvrage 
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La commission qui anime le débat est : 

 Indépendante, elle n'a pas de lien avec le maître d'ouvrage ni 
avec aucune partie prenante du projet.  

À ce titre ses membres sont indemnisés par la CNDP. 

 Neutre, elle ne prend pas position sur le projet, ne donne pas 
son avis 

Trois principes régissent le débat : 

 La transparence des informations 

 L’équivalence des prises de parole 

 L’argumentation des échanges 

Le rôle de la commission particulière 
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 La CPDP a pour missions  de : 
 

  Préparer le débat public 
  Veiller à la bonne information du public 
  Favoriser la participation en mobilisant les publics les plus variés 
  Animer les réunions publiques et autres dispositifs de concertation 
  Veiller à ce que le maître d'ouvrage réponde à toutes les questions 
  Rédiger un compte rendu 
 
Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat sont à la 
charge du maître d’ouvrage. 
Article L 121-9 3ème alinéa du code de l’environnement 
 

Le rôle de la commission particulière 
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Alliages & Territoires, filiale d'Immochan, branche immobilière du 
Groupe Auchan est chargé de : 
 
 Rédiger un dossier et une synthèse de présentation du projet  
(dit dossier du maître d’ouvrage ) 
 
 Présenter le projet et répondre aux questions 
 
 Prendre, dans les trois mois suivants la parution du compte-rendu 
du débat public, une décision quant au principe et aux conditions de 
poursuite du projet 

 

Le rôle du maître d'ouvrage 
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Présentation des données de la participation 
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11 rencontres publiques 
 
2 réunions publiques générales  
2 ateliers thématiques et 1 conférence-débat « Commerce » 
1 atelier thématique sur « les Emplois/ la Qualification » 
1 atelier thématique sur « les Enjeux économiques directs et indirects » 
1 atelier thématique sur « l’Offre culturelle, de loisirs et l’attractivité touristique »  et 1 débat en 
ligne « culture et loisirs » 
1 atelier thématique sur « l’Accès au site et les enjeux de circulation-Transports collectifs-
Déplacements doux» 
1 atelier thématique sur « l’Environnement Dimension-Territoriale » 
 
La participation  
 

Plus de 550 participants à la réunion d’ouverture de Gonesse 
Près de 350 participants à la réunion intermédiaire de Sarcelles dont 150 qui l’ont 
suivie en direct sur le site Internet du débat 
Entre 50 et 120 participants lors des ateliers  
151 participants au débat en ligne « Culture et Loisirs » 

Les rencontres passées du débat 
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mercredi 18 mai 



 
Autres dispositifs  
 
10 arrêts du DP-Bus dans 10 communes du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis 
 
1 visite du site du projet et de son environnement 
 
1 partenariat avec l’IMA de Villiers-le-Bel et avec les Lycées Simone de Beauvoir de 
Garges-les-Gonesse et Charles Baudelaire de Fosses 
 
Le site Internet et les réseaux sociaux 
 
6582 visiteurs uniques sur le site Internet, 14011 visites 
289 abonnés Twitter  
177 « J’aime » Facebook  

 

Les rencontres passées du débat 
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La mobilisation sur le débat 

 

Campagne d’information et de mobilisation en amont des rencontres dans 
un rayon de 10-15 km autour du projet informant les collectivités 
territoriales, les associations et les acteurs socio-économiques du territoire 
 
Équipe de 4 « Community organizers » qui mobilise sur le terrain les 
habitants et les structures des communes où ont lieu les ateliers, les réunions 
et les DP-Bus.  
 
La presse : 160 retombées presse, provenant de 50 médias différents, avec 
une couverte plus importante localement 
 
E-mailings et Newsletters à plus de 2000 destinataires 
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79 groupes de questions, soit 153 questions : dont 53 ayant reçu une réponse  
 
Répartition thématique 
 
28 sur les caractéristiques générales du projet  
17 sur les emplois et la qualification 
13 sur l’environnement 
10 sur le débat public  
9 sur l’aménagement du territoire francilien  
7 sur  l’accès au site et les enjeux de circulation  
6 sur le commerce 
4 sur l’offre culturelle et de loisirs 
3 autres 
3 sur les enjeux économiques  
2 sur l’attractivité touristique 
  

Les questions sur le projet et le débat 
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72 avis, 70 commentaires 
 
Répartition thématique 
 25 sur l’aménagement du territoire 
francilien 
22 sur l’environnement  
13 sur les caractéristiques générales 
du projet  
14 sur les enjeux économiques  
13 sur les emplois et la qualification 
9 sur l’offre culturelle et de loisirs  
6 sur le débat public  
2 sur l’attractivité touristique 
3 sur le commerce 
1 sur l’accès au site et les enjeux de 
circulation 
 
 

Les avis et points de vue sur le projet et le débat 

13 points de vue, 10 commentaires 
 
 Répartition  
 7 contributions  
 4 cahiers d’acteurs  
 1 délibération d’une collectivité    
territoriale 
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1 conférence-débat, 2 ateliers thématiques et 2 réunions générales 
 
1 conférence-débat sur « l’Enjeu d’un pôle de centralité entre Paris et Roissy » le 30 
mai à Saint-Denis de 19h à 22h  
 
1 atelier « Accès au site et enjeux de circulation » : « Déplacements par la route-
impacts sur la qualité de l’air » le 31 mai à Villiers-le-Bel de 19h à 22h  
 
1 atelier Environnement : « Dimension Énergie-Climat » le 7 juin à Gonesse de 19h 
à 22h  
 
1 réunion publique « Intermédiaire » le 16 juin à Aulnay-sous-Bois 20h à 23h  
 
1 réunion de « Restitution » du débat le 28 juin à Garges-lès-Gonesse de 20h à 23h  
 

Les rencontres du débat à venir  
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Monsieur Christophe DALSTEIN 
Directeur du projet EuropaCity 
Alliages & Territoires 
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Monsieur Jean-Jacques AILLAGON 
Ancien Ministre de la Culture et de la Communication  
Ancien Président de l’Établissement public du Château, du musée et du domaine 
national de Versailles 

Ancien Président du centre Georges Pompidou  
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Temps d’échange 
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Le droit à l’image 
Si vous ne souhaitez pas que votre image soit reproduite dans le cadre des 
supports du débat, merci de nous le préciser. La reproduction d’images en dehors 
du cadre des supports émis par la CPDP engage la seule responsabilité de leurs 
auteurs. 

 

Posez vos questions, donnez votre avis  
Pour permettre le maximum d’interventions, le temps de parole est limité pour 
tous. Merci de vous présenter très distinctement, la qualité du verbatim en 

dépend. 
1 minute pour poser une question 

 
3 à 5 minutes pour donner votre avis 

Les règles du débat  

Débat public EuropaCity:  Réunion publique générale du jeudi 26 mai à Paris 



 
 
Monsieur David LEBON 
Directeur du développement du projet EuropaCity 
Alliages & Territoires 
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Monsieur Nicolas BOUZOU 
Économiste  
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Temps d’échange 
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Monsieur Christophe DALSTEIN 
Directeur du projet EuropaCity 
Alliages & Territoires 
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Monsieur Aurélien GERVASI 
Bureau d’études Transsolar 
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Temps d’échange 
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 30 août 2016  : date limite de publication du compte-rendu et 
du bilan du débat.  

 

 30 novembre 2016 : date limite de publication de la décision du 
maître d’ouvrage  

 

Dans le cas de la poursuite du projet,  il indique les engagements 
pris pour répondre aux avis et attentes exprimés 

Les suites du débat  
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Lundi 30 mai à Saint-Denis : « Conférence-débat-L’enjeu d’un pôle de 

centralité entre Paris et Roissy », 19h-22h 
 

Mardi 31 mai à Villiers-le-Bel : Atelier « Accès au site et enjeux de 
circulation-Déplacements par la route-impacts sur la qualité de l’air » 

19h-22h 
 

Mardi 7 juin à Gonesse : « Environnement-Dimension énergie-climat » 
19h-22h 

 

 
Et sur le site Internet du débat ! 

Merci de votre attention ! 
https://europacity.debatpublic.fr 

 

Les prochains rendez-vous 
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