
Programme de la conférence-débat "Commerce " 

à Villepinte 

Lundi 9 mai 2016, 20h-23h30 
Salle Joséphine Baker – Espaces V Roger Lefort – Esplanade Aimé Cesaire 

Avenue Jean-Fourgeaud 

Les objectifs 

Cette conférence, accessible sans inscription préalable, a pour objectifs principaux de rendre 
compte des débats en ateliers, d'éclairer le public sur le projet EuropaCity et sur les 
conséquences potentielles de son ouverture sur le commerce du nord-est francilien. Des 
experts apporteront également des témoignages sur les tendances et perspectives de la 
consommation et de la grande distribution. 

Le déroulement de la conférence - débat 

20h - 20h10 (10 min) Accueil par Madame la Maire de Villepinte, Martine VALLETON. 

20h10-20h20 (10 min) Introduction par la CPDP, présentation du déroulement de la conférence, des 
principes du débat public, et des « règles du jeu » par Claude BREVAN, présidente, et Laurent PAVARD, 
membre de la CPDP. 

20h20-20h35 (15 min) Compte-rendu des deux ateliers « commerce » de Sarcelles le 21 mars et d’Aulnay-
sous-Bois le 4 avril par les deux rapporteurs, MM. NIGOGHOSSIAN et NTJAM. 

 



20h35-20h50 (15 min) M. Jérôme LEGRELLE présentera l'étude réalisée en 2012 pour le compte de l'EPA 
Plaine de France sur les perspectives du commerce francilien dans l'hypothèse de la construction du 
projet Europacity. 

20h50-21h10 (20 min) Présentation de la partie commerce du projet EuropaCity par le Maître d'ouvrage 
(MOA), Alliages & Territoires. 

21h10-21h30 (20 min) Échanges avec la salle  

21h30-22h15 (45 min) Interventions d’experts et débat sur les tendances et les perspectives de la 
consommation et de la grande distribution 

M. Francis PALOMBI, président de la Confédération des Commerçants de France, expert mandaté par le 
Collectif pour le Triangle de Gonesse, présentera la vision des professionnels sur l'avenir des commerces 
du centre-ville. 

M. Olivier BADOT, professeur à l'ESCP de Paris, proposé par le maître d'ouvrage, présentera les 
tendances et évolutions de nos modes de vie et de consommation. 

M. Cédric DUCROCQ, PDG de Dia Mart, proposé par la CPDP, interviendra sur les perspectives futures du 
commerce. 

22h15-23h30 (1h15) Temps d'échange 

23h30 Synthèse et clôture par la Présidente de la CPDP, Claude BREVAN 


