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Un public au rendez-vous

Depuis un mois, le débat a rassemblé près de 1000 participants aux
différentes rencontres du débat, la commission vous remercie pour votre
mobilisation.
 

 

 

Les prochains rendez-vous du débat
Les enjeux économiques directs et indirects sont en débat à
Goussainville le 3 mai de 19h00 à 21h30, à la salle Michel Colucci.
 

Inscription

Infos pratiques

A la suite des premiers ateliers de travail sur la thématique du commerce
à Sarcelles le 21 mars et à Aulnay-sous-Bois le 4 avril, la commission
organise une conférence débat pour présenter les différentes conclusions
de ces séances de travail et exposer, au travers des témoignages
d’experts, les tendances et perspectives de la consommation et de la
grande distribution.
Nous vous attendons nombreux le 9 mai à Villepinte, de 20 h à 23h00

 
LES PROCHAINS RENDEZ-
VOUS

> Gonesse, le 18 Avril 2016
 

10h-13h, parking Coulanges
impasse de Coulanges
DP-Bus

> Aulnay-sous-Bois, le 18
Avril 2016
 

16h-19h, Parking de la place de
l'Eglise
DP-Bus

> Villepinte, le 30 Avril 2016
 

10h-13h, Boulevard du
Président Kennedy
DP-Bus

> Sarcelles, le 30 Avril 2016
 

15h-18h, Résidence Watteau
Allée Jean Baptiste Corot
DP-Bus

> Goussainville, le 3 mai 2016
 

19h-21h30, Salle Michel Colucci
Espace Aimé Césaire, BD Henri
Dunant
Atelier : les enjeux
économiques directs et indirects

> Villepinte, le 9 mai 2016
 

20h-23h, Salle Joséphine Baker
Espaces V-Roger Lefort
Esplanade Aimé-Césaire-
Avenue Jean Fourgeaud
Rénion thématique

> Retrouvez le calendrier
complet ici
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salle Joséphine Baker.
 

Plan d'accès

Venez échanger sur la « Culture et Loisirs » du projet EuropaCity à
Villepinte ou à Sarcelles, le samedi 30 avril 2016.
 

Plan d'accès et inscriptions

 

 

 

Une réunion générale supplémentaire
organisée à Paris
Afin de répondre aux demandes exprimées lors des premières réunions et
suite aux très nombreuses réponses positives au sondage en ligne, la
CNDP a décidé d’organiser une réunion supplémentaire à Paris.
Nous vous indiquerons prochainement le lieu, l'horaire et le programme
de ce nouveau rendez-vous à ne pas manquer.
 

 

 

Quoi de neuf sur le site ?
Une idée ? Une proposition ? La commission particulière met à votre
disposition un nouveau moyen d’expression en ligne : la Boîte à idées.
Ce nouvel espace est dédié à recueillir toutes vos idées et propositions,
qu’elles complètent, modifient ou présentent de nouveaux projets de
développement.
Vous pouvez toujours poser vos questions et publier des avis en ligne
sur le site du débat public.
 

Posez votre question

Participez au forum de discussion

Donner un point de vue

Une aide en ligne
Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation du site, consultez
l'aide en ligne que nous venons d'ajouter au site. Nous restons à votre
disposition, n'hésitez pas à nous contacter pour solliciter notre aide ou
nous faire part de vos retours d'expérience.
 

 

 

Vous avez manqué quelque chose ?
Tous les verbatim, comptes rendus et enregistrements audio et/ou vidéo
de la réunion d’ouverture et des ateliers thématiques sont consultables
sur le site internet.
 

Les archives de la réunion

LES DOCUMENTS ET LIENS
UTILES

> Le dossier du maître
d'ouvrage
 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le calendrier du débat
 

> Les ateliers thématiques
 

> Tous à bord du bus
 

LES DERNIÈRES
CONTRIBUTIONS

Question n°38 / Quelle
énergie sera préférée 
 

Ajouté le 17/04/2016
Un tel complexe sera énergivore
et il serait intéressant qu'une
grande partie de cette énergie
soit produite sur place. On
pense bien sûr aux énergies
renouvelables et principalement
solaires. Est-ce que dans le
projet il est envisagé...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°37 / La
programmation du projet
 

Ajouté le 15/04/2016
Les cabinets Sémaphore et
Ecodev ont présenté une
programmation des chantiers de
construction puis de mise en
service de l'ouvrage Europacity
annonçant une construction
débutant en 2019 pour se
terminer en 2024 et une mise en
service à partir...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°31 /
Déraisonnable
 

Ajouté le 12/04/2016
Une telle folie me laisse sans
voix. Déraisonnable est trop
faible pour qualifier ce projet.
Beaucoup d'avis expriment déjà
ce que je pense, donc inutile
d'en rajouter. Il n'y a rien à
sauver dans ce projet en dehors
des terres...
 

> LIRE LA SUITE
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Contactez la CPDP EuropaCity
244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tél. : 0800-74-65-80
contact.europacity@debatpublic.fr
http://europacity.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

Les archives des ateliers > LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS
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