
Paris, le 16 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EUROPACITY
UN GRAND DÉBAT PUBLIC EN 2016

15 MARS : LANCEMENT DU DÉBAT SUR LE PROJET EUROPACITY

La Commission nationale du débat public a décidé d’organiser un débat public sur le projet EuropaCity à 
Gonesse (Val-d’Oise), porté par le maître d’ouvrage Alliages & Territoires, filiale d’Immochan, branche immo-
bilière du groupe Auchan. 

Une Commission particulière du débat public (CPDP), présidée par Claude Brévan, est chargée d’animer le 
débat public sur ce projet, vaste complexe  réunissant activités touristiques, culturelles et commerciales. 

Ce débat public, qui aura lieu du 15 mars au 30 juin, constituera un véritable temps d’échange et de réflexion 
avec les habitants du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, les Franciliens, les associations, les autorités pu-
bliques, ainsi que les experts du milieu culturel, du tourisme, de l’urbanisme...

Christian Leyrit, Président de la CNDP et Claude Brévan, Présidente de la CPDP, organiseront une confé-
rence de presse le 9 mars à 9h30 à la CNDP, en présence du maître d’ouvrage, pour présenter les modalités 
et le calendrier précis de ce débat. 

*CNDP :  244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
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LE SITE SUR LE DÉBAT EUROPACITY EST OUVERT 

Ce site permet à tous les citoyens de s’informer sur le projet et les actualités des rencontres, de s’exprimer, de 
questionner le maître d’ouvrage et les parties prenantes, et de débattre.
https://europacity.debatpublic.fr/

À PROPOS DE LA CNDP

Créée par la loi Barnier de 1995, la Commission nationale du débat public (CNDP) est, depuis la loi de démo-
cratie de proximité de 2002, une autorité administrative indépendante. Sa mission est de veiller à la participation 
du public et de remettre le citoyen au cœur de la décision publique pour que son point de vue soit pris en compte 
dans le processus de décision des grands projets d’aménagement et d’équipement d’intérêt national.

A PROPOS D’EUROPACITY 

Le projet EuropaCity situé au sein de la Plaine de France, sur la commune de Gonesse dans le Val d’Oise, s’ins-
crit dans l’opération publique d’aménagement du Triangle de Gonesse. Développé sur 80ha, le projet se présente 
comme un équipement culturel, commercial, événementiel, de loisir, touristique et hôtelier. 

•  3.1 milliards d’euros d’investissements 
    privés,
•  31 millions de visites annuelles attendues           
    dont 6 millions de touristes, 
•  11 800 emplois, 
•  10 hectares de parc urbain,
•  150 000 m² dédiés aux loisirs,
•  50 000 m² d’espaces culturels,
•  100 000 m² d’espaces à usage public,
•  230 000 m² de commerces,
•  20 000 m² de restaurants,
•  2 700 chambres d’hôtels.

LE PROJET EUROPACITY EN CHIFFRES


