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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la Commission nationale du débat public

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 004 personnes,

représentatif de la population des

départements de Seine-Saint-Denis et du

Val-d’Oise âgée de 18 ans et plus.

Parmi ces 1 004 personnes, 209 habitants

des trente communes riveraines du projet

ont été interrogés.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la personne

interrogée) après stratification par

arrondissement et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

téléphone du 1er au 4 mars 2016.
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Les résultats de l’étude2
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La notoriété et la localisation du projet EuropaCity

QUESTION : Avez-vous entendu parler du projet EuropaCity ?

Oui, et vous voyez précisément 
ce dont il s’agit  

3%

Non 
90%

TOTAL Oui
10%

28%

13%

13%

10%

8%

7%

11%

10%

Dans le « Triangle de Gonesse » / A
Gonesse

Près de l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle  

En Seine-Saint-Denis

Dans le Val d’Oise  

A Paris

En Ile-de-France

Autres

Ne se prononcent pas

QUESTION : Et d’après vous, où se situera ce projet ?
(Question ouverte – réponses non suggérées)

Base : aux personnes ayant entendu parler du projet EuropaCity,
soit 10% de l’échantillon.
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La teneur du projet EuropaCity

QUESTION : D’après ce que vous en savez, en quoi consiste le projet EuropaCity ?
(Question ouverte – réponses non suggérées)

Base : aux personnes ayant entendu parler du projet EuropaCity, soit 10% de l’échantillon.

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

60%

55%

23%

10%

10%

8%

7%

22%

9%

7%

6%

3%

2%

14%

6%

6%

3%

2%

15%

13%

2%

9%

TOTAL REPONSES CORRECTES SUR LA TENEUR DU PROJET  

Un centre commercial  

Un complexe de loisirs  

Un centre culturel  

Un complexe sportif  

Des hôtels  

Un grand projet  

TOTAL REPONSES EN DECALAGE AVEC LA TENEUR DU PROJET  

Quelque chose en rapport avec l’Europe  

Un centre d’affaires  

Une nouvelle ville  

Un lieu avec des logements  

Un lieu en rapport avec les questions écologiques, l’environnement  

TOTAL REPONSES CONCERNANT L’IMPACT DU PROJET  

Cela va créer de l’emploi, participer au développement économique  

Cela va développer l’offre de transports  

Cela va développer le tourisme  

Cela va détruire des terres agricoles  

TOTAL AUTRES EVOCATIONS  

J’en ai juste entendu parler  

Autres  

Ne se prononcent pas  



Connection creates value 7

La notoriété assistée du projet EuropaCity

Oui
19%

Non
81%

QUESTION : Le projet EuropaCity est un pôle urbain de 80 hectares (l’équivalent de 100 terrains de football) regroupant des fonctions culturelles,
commerciales, hôtelières et de loisirs à l’échelle d’un quartier qui devrait voir le jour à l’horizon 2024 dans la commune de Gonesse. Il
est porté par Alliages & Territoires, filiale d’Immochan, branche immobilière du Groupe Auchan.

Au vu de ces éléments, vous souvenez-vous avoir entendu parler de ce projet ?
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Récapitulatif : la notoriété du projet EuropaCity

19%

7%

9%

81%

Connaît précisément le projet

Connaît le projet, mais pas précisément

Se remémore le projet après mise à niveau

TOTAL Connaît le projet

Ne connaît pas le projet

QUESTION : Avez-vous entendu parler du projet EuropaCity ?

QUESTION : Le projet EuropaCity est un pôle urbain de 80 hectares (l’équivalent de 100 terrains de football) regroupant des fonctions culturelles,
commerciales, hôtelières et de loisirs à l’échelle d’un quartier qui devrait voir le jour à l’horizon 2024 dans la commune de Gonesse. Il
est porté par Alliages & Territoires, filiale d’Immochan, branche immobilière du Groupe Auchan.

Au vu de ces éléments, vous souvenez-vous avoir entendu parler de ce projet ?
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81%

78%

73%

44%

42%

19%

21%

25%

55%

52%

1%

2%

1%

6%

Il est utile

Il est pertinent pour un projet de cette nature

Il est démocratique

Il intervient trop tôt

Il est élitiste

Correspond plutôt Ne correspond plutôt pas Ne se prononcent pas

Les traits d’image associés au débat public

QUESTION : Afin de faire participer tous les citoyens à l’élaboration et la réflexion autour de ce grand projet, la Commission nationale du débat
public (CNDP), autorité administrative indépendante, organise un débat public du 15 mars au 30 juin 2016 pour discuter de
l’opportunité́, des objectifs, des caractéristiques principales et des enjeux d’EuropaCity.

Différentes rencontres ouvertes à tous sont prévues dans le Val d’Oise et en Seine Saint Denis, et un site Internet dédié au débat
public est aussi mis en place pour s’informer et s’exprimer sur le projet.

Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous qu’elle correspond plutôt ou plutôt pas au débat public organisé à propos du
projet EuropaCity ?

Traits d’image positifs

Traits d’image négatifs
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Tout à fait important  
55%

Pas du tout important  
3%

TOTAL 
Important

94%

TOTAL 
Pas important

6%

L’importance prêtée à l’expression des citoyens à propos d’EuropaCity

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous qu’il est important ou pas important de donner la parole aux citoyens sur le projet EuropaCity ?
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26%

26%

15%

49%

42%

18%

14%

20%

37%

10%

12%

30%

1%Conduire à poursuivre le projet tel qu’il est proposé  

Le modifier

Conduire le maître d’ouvrage à renoncer à son projet  

Oui, certainement Non, certainement pas Ne se prononcent pas

75%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

24%

68% 32%

33% 67%

L’impact potentiel prêté au débat public sur EuropaCity

QUESTION : D’après vous, ce type de débat public peut-il... ?
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Les thèmes importants pour le débat public

79%

50%

41%

33%

30%

20%

19%

17%

1%

Les emplois

L’environnement  

Les enjeux économiques

L’offre culturelle et de loisirs  

Le commerce

La consommation d’énergie  

L’attractivité touristique  

L’accès au site et enjeux de circulation  

Autres thèmes

QUESTION : Le débat public pourrait s’organiser autour des principaux thèmes suivants. Quels sont les thèmes les plus importants selon vous ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner jusqu’à trois réponses
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Le souhait de participer à la séance de travail du 11 juin

Oui
18%

Non
81%

Nsp
1%

QUESTION : Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas participer aux nombreuses réunions qui auront lieu dans l’immédiate proximité du projet,
la Commission particulière du débat public vous invite à vous exprimer lors d’une séance de travail organisée le 11 juin en région
parisienne, dans un lieu précisé ultérieurement, suivie d’une collation. Vos éventuels frais de transports seraient pris en charge.

Souhaiteriez-vous participer à cette séance de travail ? Si vous l’acceptez, l’Ifop prendra régulièrement contact avec vous afin de vous
tenir au courant de l’avancée des préparatifs de ce rendez-vous et de toutes les informations nécessaires à votre participation.
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Les raisons du souhait de participer au débat public

QUESTION : Pour terminer, pouvez-vous me dire pour quelle(s) raison(s) vous souhaitez participer au débat public sur le projet EuropaCity ?
(Question ouverte – réponses non suggérées)

Base : aux personnes souhaitant participer à la séance de travail du 11 juin, soit 18% de l’échantillon.

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

69%
34%

24%
16%

10%
6%

4%
4%
4%

2%
2%
2%

46%
25%

14%
9%

7%
29%

20%
7%

6%
23%

12%
7%

4%
2%

1%

TOTAL LE DEBAT PUBLIC COMME MOYEN DE S’INFORMER SUR LE PROJET  
Avoir davantage d’informations sur le projet (généralités)  

Etre informé sur les aspects économiques, la création d’emplois  

Etre informé sur l’aspect environnemental, le respect du développement durable  

Etre informé sur l’impact sur la vie des gens, les avantages et inconvénients  

Etre informé sur l’aspect culturel, l’offre culturelle prévue  

Etre informé sur l’ampleur du projet  

Etre informé sur les commerces qui viendront s’implanter  

Etre informé sur l’offre en matière de loisirs  

Poser des questions sur le lieu d’implantation du projet  

Etre informé sur l’impact du projet dans le domaine du tourisme  

Etre informé sur le coût du projet, sa répercussion sur les impôts  

TOTAL LES RAISONS LIEES AU CARACTERE PARTICIPATIF DU DEBAT  
Faire entendre sa parole, exprimer son avis  

Pouvoir échanger avec les autres participants  

Participer à la vie citoyenne du département, de la région  

Le fait que sa parole puisse avoir un impact sur le résultat final  

TOTAL LE CARACTERE « IMPLIQUANT » DU PROJET  
Cela concerne la région / le département, ça nous touche directement  

Cela concerne l’avenir, c’est quelque chose pour nos enfants  

C’est un grand projet, c’est un projet important  

TOTAL AUTRES RAISONS DE PARTICIPER  
Cela m’intéresse  

La perspective de trouver un emploi, d’être embauché  

Pour voir si c’est un vrai débat  

Autres  

Ne se prononcent pas  
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33%
14%
14%

4%
4%

2%
2%

1%
16%

10%
4%

2%
2%

9%
5%

3%
2%

11%
3%

1%
1%

6%
25%

8%
8%

6%
3%

2%
11%

8%

Les raisons pouvant motiver à participer au débat public

QUESTION : Pour terminer, pouvez-vous me dire ce qui pourrait vous motiver à participer au débat public sur le projet EuropaCity ?
(Question ouverte – réponses non suggérées)

Base : aux personnes ne souhaitant pas participer à la séance de travail du 11 juin, soit 81% de l’échantillon.

Total supérieur à 100, les interviewés
ayant pu donner plusieurs réponses

TOTAL LES INFORMATIONS QUE LE DEBAT PEUT APPORTER SUR LE PROJET  
Etre informé sur les aspects économiques, la création d’emplois  

Avoir davantage d’informations sur le projet (généralités)  

Etre informé sur l’aspect environnemental, le respect du développement durable  

Etre informé sur l’impact sur la vie des gens, les avantages et inconvénients  

Etre informé sur l’aspect culturel, l’offre culturelle prévue  

Etre informé sur les commerces qui viendront s’implanter  

Etre informé sur l’aspect immobilier, les logements  

TOTAL LES CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES DU DEBAT  
La proximité, que le lieu de débat soit proche du domicile  

Donner une compensation financière  

Changer la date et/ou l’horaire, plutôt un dimanche  

Permettre de participer par internet et/ou via les réseaux sociaux  

TOTAL LES RAISONS LIEES AU CARACTERE PARTICIPATIF DU DEBAT  
Le fait que sa parole puisse avoir un impact sur le résultat final  

Faire entendre sa parole, exprimer son avis  

Le fait de pouvoir échanger avec les autres participants  

TOTAL AUTRES RAISONS DE PARTICIPER  
La perspective de trouver un emploi, d’être embauché  

Les thèmes abordés, que les thèmes abordés pendant le débat m’intéressent  

Par curiosité  

Autres  

TOTAL LES RAISONS DE NE PAS PARTICIPER  
Je n’ai pas le temps  

Cela ne m’intéresse pas  

Je ne me sens pas concerné  

J’ai des difficultés pour me déplacer  

Ce débat ne sert à rien, tout est déjà écrit  

Rien du tout  

Ne se prononcent pas  


