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Mohamed SABIA, lycéen à Garges-lès-Gonesse  

Bonjour à tous,  

Comme cela a été dit, j'ai eu le privilège de pouvoir assister à l'une des présentations du projet 

EuropaCity, avec mes camarades dans mon lycée. Ayant compris l'enjeu du projet, nous avons 

l'opportunité désormais de nous exprimer ouvertement tout en étant écoutés. Globalement, le 

projet nous intéresse vraiment, nous pensons qu'il peut nous apporter beaucoup, autant 

économiquement, socialement ou même environnementalement. Nous étions assez partagés sur 

certains aspects du projet, en particulier la question des tarifs et celle des commerces, qui semblent 

être essentiellement dévolus au tourisme alors que dans le dossier du maître d'ouvrage, la 

fréquentation touristique représenterait 6 millions de visites sur 31 millions de visites annuelles. 

Nous avons eu l'impression que les prix des commerces seraient fixés en fonction du tourisme, et 

nous le savons tous, ces prix sont assez élevés, beaucoup trop certainement pour la jeunesse du 

territoire. 55 % du chiffre d'affaire du projet se fonde sur le tourisme, hors 25 millions de visiteurs 

annuels ne seront pas le fait d'une activité de tourisme, donc il y a un risque que le chiffre d'affaires 

soit moins élevé que prévu. Un autre point est celui de la synergie revendiquée, dans le dossier du 

maître d'ouvrage il est prévu que le parc aquatique sera chauffé par la récupération de la chaleur 

générée par la production du froid au parc des neiges. Cela veut donc dire que s'il y a un 

dysfonctionnement dans la production du froid au parc des neiges, alors le parc aquatique ne serait 

plus chauffé. Il est à craindre aussi qu'en hiver, la production de froid étant moins importante pour le 

parc des neiges, le parc aquatique soit moins chauffé. 


