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LETTRE D'INFORMATION N°3

Un débat rythmé en mai

9 MAI 2016

LES PROCHAINS RENDEZ
VOUS
> Villepinte, le 9 Mai 2016
20h23h, Salle Joséphine Baker
Espaces VRoger Lefort
Esplanade AiméCésaire
Avenue Jean Fourgeaud
Conférencedébat
> VilliersleBel, le 11 Mai
2016
19h22h, Institut des Métiers de
l'Artisanat (IMA)
43 avenue Pierre Sémard
Atelier : l’offre culturelle et de
loisirs, et l’attractivité touristique

Le mois de mai sera particulièrement riche avec 12 dates
d’ateliers, de conférences débat, de réunions publiques et de
passages du DPBus dans le Vald’Oise, la SeineSaintDenis et
Paris.
Venez vous informer sur le projet et participez !

Un dire d’expert décidé par la CNDP
Afin de répondre à la demande exprimée par le Collectif pour le Triangle
de Gonesse, la présidente de la commission particulière a demandé à la
CNDP de réaliser une étude à dire d'expert sur l'impact du projet sur les
emplois locaux. Les résultats de cette étude seront fournis dans un délai
compatible avec leur prise en compte avant le 30 juin, date de la clôture
du débat public.

Une réunion publique générale à Paris le
26 mai

> Arnouville, le 13 Mai 2016
11h3014h30, Gare RER D de
VilliersGonesseArnouville
Parking de la gare routière en
face du 1111ter de la rue Jean
Jaurès
Thématique : Transport et
mobilité et Général
> VilliersleBel, le 13 Mai
2016
17h20h, Rue Jean Bullant, Le
long de l'école Ferninand
Buisson
Thématique : Transports et
mobilité
> Débat en ligne, le 17 Mai
2016
17h18h30, Site Internet
Thémes culture et loisirs
> Sarcelles, le 18 Mai 2016

Elle aura lieu à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Amphithéâtre Louis
Armand, 30 avenue Corentin Cariou, Paris (75019) de 20 heures à 23
heures. Cette réunion laissera une large place à vos interventions et
expressions, et permettra au maître d’ouvrage de présenter son projet de
manière détaillée.

20h23h, Salle André Malraux
Rue Taillepied
Réunion publique intermédiaire
> Retrouvez le calendrier
complet ici

Plan d'accès
Afin de vous faciliter l'accès à cette réunion, la Commission met deux bus
à votre disposition. L'un vous attendra, dès 18h, à la Place du Général
Leclerc de la Gare RER D de VilliersleBelGonesseArnouville.
L'autre vous attendra, à la même heure, devant la Gare RER B du Parc
des Expositions de Villepinte. Ces deux bus, qui partiront à 18h30 à
destination de Paris, quitteront la Cité des Sciences et de l'Industrie à
23h30 pour vous ramener aux deux points de départ.
La capacité de chaque bus étant limitée à 50 personnes, nous vous
remercions de vous inscrire.
Formulaire de réservation

La conférencedébat sur le thème du
commerce le 9 mai à Villepinte de 20 h à
23h30
A la suite des premiers ateliers de travail sur la thématique du commerce
à Sarcelles le 21 mars et à AulnaysousBois 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.
Lire le programme
Plan d'accès

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°58 / PME
pour la mise en oeuvre
du projet
Ajouté le 09/05/2016
Je vous écris car très curieux
du projet Europacity et impatient
de voir le projet se concrétiser.
Je voudrais savoir comment la
mise en oeuvre sera répartie
pour permettre l'aboutissement
de ce projet. Je sais que le but
est d'attirer une clientèle aussi
bien française qu'internationale
au sein de ce pôle...
> LIRE LA SUITE

2 autres rendezvous pour la culture et
les loisirs !
Après les arrêts du DP Bus à Villepinte et à Sarcelles du 30 avril, deux
nouveaux rendezvous sont dédiés à ces thématiques.
L’atelier du mercredi 11 mai de 19h00 à 22h00 à l’Institut des métiers
de l’Artisanat, à VilliersleBel.
Cet atelier, limité à 80100 personnes, est destiné à cerner les apports du
projet dans les domaines de la culture et des loisirs (équipements,
capacité d’accueil, ambition programmatique, objectifs de fréquentation),
les interférences avec les autres offres culturelles, et de loisir, les
facteurs d'attractivité touristique et les réponses aux attentes du public de
proximité. Il permettra également de confronter les intentions du maître
d'ouvrage aux attentes et interrogations du public et des professionnels de
la culture et des loisirs.

Question n°57 /
Utilisation des couches
arables des sols
déblayés
Ajouté le 06/05/2016
Le déblaiement des zones
agricoles imposera d'excaver
des zones agricoles. Sur
l'ensemble de la zone de
travaux, l'excavation SEPAREE
de l'horizon de terre arable est
elle envisagée ? Si c'est le cas,
on pourrait envisager la mise à
disposition de ces stocks de
terre arable...
> LIRE LA SUITE

Lire le programme
Plan d'accès
Un débat en ligne sur ces mêmes thèmes aura lieu le 17 mai de 17h00 à
18h30. Connectezvous sur le site de la CPDP.

Vous avez manqué quelque chose ?
Tous les verbatim, comptes rendus, enregistrements audio/video des
rencontres du débat sont consultables sur le site, ainsi que les synthèses
des contributions en ligne.
Archives des réunions publiques
Archives des ateliers
Archives du DPBus
Les synthèses des espaces d’expression
Vous pouvez toujours poser vos questions et publier vos avis en ligne sur
le site du débat public et suivre les actualités du débat.
Posez votre question
Participez au forum de discussion
Les actualités

Avis n°55 / EuropaCity
et les flux touristiques
Ajouté le 06/05/2016
En complément au débat du 3
mai à Goussainville sur les
attentes et hypothèses
économiques du projet
EuropaCity, au niveau du
tourisme et, plus précisément
encore, du tourisme
international au départ du 1er
émetteur mondial de touristes,
actuellement la Chine...
> LIRE LA SUITE

Avis n°54 / Future friche
commerciale ?
Ajouté le 06/05/2016
Proposition de moratoire sur
l'urbanisation en ÎledeFrance :
Avant de rendre irréversible
l'aliénation du site qui perdrait
sa valeur agricole, l'étude
approfondie des opportunités
financières s'impose ! La
croissance projetée se fonde
sur l'illusion. Le ministre
allemand de l'Economie...
> LIRE LA SUITE
> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

Contactez la CPDP EuropaCity
244 Boulevard SaintGermain, 75007 Paris
Tél. : 0800746580
contact.europacity@debatpublic.fr
http://europacity.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

