Débat public
EuropaCity
Du 15 mars au 30 juin 2016

LETTRE D'INFORMATION N°4

Participez aux deux dernières
réunions du débat EuropaCity !

14 JUIN 2016

LES PROCHAINS RENDEZ
VOUS
> AulnaysousBois, le 16
Juin 2016
20h23h, Salle Chanteloup
1 Avenue de Nonneville
2ème réunion publique
intermédiaire
> GargeslèsGonesse, le 28
Juin 2016
20h23h, Espace associatif Les
Doucettes
10 Rue du Tiers Pot
Réunion de clôture

Le programme du mois de mai fut particulièrement rythmé et
soutenu avec pas moins de 12 rencontres : ateliers thématiques,
conférencesdébat, DPBus, débat numérique, réunions publiques
rassemblant près de 1200 participants, qui se sont informés et ont
pu débattre des questions environnementales et de circulation
posées par le projet, et de la place du projet EuropaCity dans une
métropole à enjeux multiples.
Retrouvez ici l’ensemble des verbatim et synthèses de ces
réunions.
À la suite de l’atelier « Environnement  dimension Énergie
Climat » du 7 juin à Gonesse, le débat continue en juin avec les
deux derniers rendezvous du débat à ne pas manquer.

> Retrouvez le calendrier
complet ici
LES DOCUMENTS ET LIENS
UTILES
> Le dossier du maître
d'ouvrage
> La synthèse de présentation
du projet
> Les points de vue des
participants
> La boîte à idées

Deux dates à bloquer dans votre agenda
Jeudi 16 juin à AulnaysousBois :
Cette deuxième réunion intermédiaire sera, dans un premier temps,
l’occasion de présenter les conclusions de l'expertise complémentaire à
"dire d'expert" sur l’impact du projet EuropaCity sur les emplois locaux et,
dans un second temps, de tenir des auditions publiques lors desquelles
les participants, les acteurs associatifs, socioéconomiques et

> Analyses des espaces
d'expression

LES DERNIÈRES
CONTRIBUTIONS

Question n°97 / Les
attractions présentes

institutionnels du territoire francilien s'exprimeront tous de manière
argumentée sur le projet EuropaCity.
Formulaire d'inscription
Infos pratiques
Mardi 28 juin à GargeslèsGonesse :
Lors de cette réunion de clôture, la CPDP restituera de manière
synthétique et analytique ce qu'il s'est dit dans le cadre du débat public.
Elle dressera les premiers apports du débat et listera les principaux
questionnements et points de vigilance du projet.

attractions présentes
Ajouté le 12/06/2016
J'aimerais savoir s'il est
possible de créer des
attractions innovantes et
uniques en leur genre à
EuropaCity, concernant les
toboggans du parc aquatique,
savoir s'ils pourront être uniques
en leur largeur mais aussi en
leurs sensations...
> LIRE LA SUITE

Le maître d’ouvrage présentera quant à lui non seulement les
enseignements qu'il tire du débat public, ce qu'il reste à approfondir, mais
aussi les premiers engagements qu'il prendra s'il devait poursuivre sont
projet.

Question n°96 / Compte
rendu des Id Factory

Les responsables élus, les représentants des institutions et associations
et plus généralement le public pourront également faire part de ce qu’ils
retiennent de ce travail collectif.

Lors de l'atelier environnement
du 8/6 à Gonesse, il a été fait
mention des réunions d'ID
Factory organisées par le maître
d'ouvrage en amont du débat.
Ce dernier pourraitil verser au
débat l'ensemble des comptes
rendus de ces réunions ?

Plan d'accès

Faites valoir votre point de vue
La fin du débat public approchant, nous vous invitons, si vous
représentez une association, une institution, une entreprise etc. à rédiger
un "cahier d'acteur". N'oubliez pas de nous envoyer celuici au plus tard
le 20 juin si vous souhaitez qu'il soit imprimé pour la dernière réunion
publique du 28 juin à GargeslèsGonesse. Audelà de cette date, votre
cahier d'acteur sera uniquement mis en ligne sur le site internet sur lequel
nous vous invitons à contribuer jusqu'au 30 juin.
Vous pouvez également rédiger une ou plusieurs contributions en votre
nom propre ou en tant que représentant d'une personne morale. Dotées
d'un format plus libre que le cahier d'acteur et pouvant comporter image,
son, texte, etc. les contributions sont publiées sur le site Internet.

Vous avez manqué quelque chose ?
Tous les verbatim, comptes rendus, enregistrements audio/video des
rencontres du débat sont consultables sur le site, ainsi que les synthèses
des contributions en ligne.
Archives des réunions publiques
Archives des ateliers
Archives du DPBus
Les synthèses des espaces d’expression
Vous pouvez toujours poser vos questions et publier vos avis en ligne sur
le site du débat public et suivre les actualités du débat.

Ajouté le 08/06/2016

> LIRE LA SUITE

Question n°95 / Ligne 17
Ajouté le 03/06/2016
Si je comprends bien la ligne 17
aura un arrêt spécifique pour
desservir Europacity. Il est dit
que le projet Europacity est de
fonds privés. Mais qui paie le
prolongement de la ligne 17 ?
> LIRE LA SUITE

Avis n°87 / Et la verdure
pour les Franciliens ?
Ajouté le 12/06/2016
D'après un rapport de mars 2016
de la Chambre régionale des
Comptes, il existe un déficit
criant d'espaces verts en IDF,
de l'ordre de 70000ha, si on
retient l'objectif, pourtant
modeste, de 10m2 d'espace
vert par habitant. La CRC
estime qu'un "effort de
rattrapage...
> LIRE LA SUITE

Avis n°86 / Vivement
que ce projet puisse voir
le jour !
Ajouté le 11/06/2016
Je pense que le projet

Posez votre question
Participez au forum de discussion
Les actualités

d'EuropaCity, une fois abouti,
pourra permettre de dynamiser,
non pas seulement la région où
il est implanté mais également
l'ensemble de la France ! Car,
en effet, cette grande
infrastructure de loisirs...
> LIRE LA SUITE
> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

Contactez la CPDP EuropaCity
244 Boulevard SaintGermain, 75007 Paris
Tél. : 0800746580
contact.europacity@debatpublic.fr
http://europacity.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

