
Débat public sur le projet EuropaCity 
Du 15 mars au 30 juin 2016 

Atelier « Environnement-Dimension Territoriale» 
Mercredi 25 mai à Gonesse 

19h-22h30 
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Monsieur Jean-Pierre BLAZY 
Député-maire de Gonesse 
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Madame Claude BREVAN 
Présidente de la commission particulière du débat public 
sur le projet EuropaCity 
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• Maîtrise de l’étalement urbain en Île-de-France (1h) 
 
• Temps d’échanges autour des 4 tables thématiques (1h) 
 
-La compensation agricole 
-L’eau 
-La biodiversité 
-Le bruit 
 
• Restitution des 4 groupes thématiques (1h) 
 

Un atelier en trois parties 
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Monsieur Philippe QUÉVREMONT 
Membre de la commission particulière du débat public 
sur le projet EuropaCity 
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Étude d’impact par le maître d’ouvrage 
 

• État initial 
• Impacts 
• Éviter, Réduire puis Compenser (E, R, C) 
 

Puis décision publique 
 

• Avis autorité environnementale 
• Enquête publique et autres avis 
• Décision publique (en général décision préfectorale) 

 

METHODE : Les principes de base de la réglementation environnementale 
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• 19h30-19h45(15 min) –Présentation par Martin OMHOVERE, de l’Institut 

d’Aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, des méthodes employées pour 
contenir l’étalement urbain en Île-de-France  

 
 

• 19h45-19h55 (10 min)-Présentation par Gaëlle BONNEFOND et Florent HEBERT, 
de la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement de 
l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA), du Schéma directeur de la Région Île-
de-France (SDRIF) et focus sur le Triangle de Gonesse 

 
 
• 19h55-20h30 (35 min) Échanges avec le public  
 
 

 

Première partie : maîtrise de l’étalement urbain en Île-de-France 
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1-La compensation agricole  
 
• Présentation par Bertrand MANTEROLA, directeur régional et 

interdépartemental de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAFF)  
des compensations demandées à l’aménageur concernant l’agriculture  

• Présentation par Margot LONGE et Magali CASTEX, de l’EPA Plaine de France, 
sur le thème de la compensation des terres agricoles 

• Échanges avec le groupe 
 
2-L’eau  
 
• Présentation par le maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, des principaux flux 

d’eau selon les postes de consommation et la qualité d’eau requise sur le site 
(dont la gestion des eaux pluviales) 

• Échanges avec le groupe 
 
 
 

 

Deuxième partie : Temps d’échanges autour des 4 groupes thématiques 
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3-La biodiversité  
 
• Présentation par le maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, de l’avancement 

des inventaires et des éléments recueillis sur la biodiversité du site, ainsi que des 
propositions du maître d’ouvrage  

• Échanges avec le groupe 
 
4-Le bruit  
 
• Présentation par Philippe LEPOUTRE, de l’Autorité de contrôle des nuisances 

aéroportuaires (ACNUSA), des contraintes pesant sur l’urbanisation dues aux 
plans d’exposition au bruit de Roissy et du Bourget (en projet) 

• Présentation par Fanny MIETLICKI, Directrice de Bruitparif, d’un complément 
cartographique pour le bruit routier 

• Présentation par le maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, des mesures 
envisagées pour réduire le bruit pour les visiteurs et les employés 

• Échanges avec le groupe  
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Deuxième partie : Temps d’échanges autour des 4 groupes thématiques 



 
 

 

 

Troisième partie : restitution  
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• 21h30-22h30 (60 min)-restitution des 4 groupes thématiques 
 

Chaque rapport d’atelier sera suivi d’un temps de réaction du public et 
éventuellement de questions-réponses complémentaires au maître d’ouvrage, 
Alliages&Territoires 

 
 
 



 
 
Monsieur Martin OMHOVERE 
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île-de 
France  
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Madame Gaëlle BONNEFOND 

Monsieur Florent HEBERT 
Direction régionale et Interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France 
(DRIEA) 
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Temps d’échange 
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 30 août 2016  : date limite de publication du compte-rendu et 
du bilan du débat.  

 

 30 novembre 2016 : date limite de publication de la décision du 
maître d’ouvrage  

 

Dans le cas de la poursuite du projet,  il indique les engagements 
pris pour répondre aux avis et attentes exprimés 

Les suites du débat  
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Demain à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris : « Réunion 
publique générale », 20h-23h 

 
Lundi 30 mai à Saint-Denis : « Conférence-débat sur l’enjeu d’un 

pôle de centralité entre Paris et Roissy », 19h-22h 
 

Mardi 31 mai à Villiers-le-Bel : Atelier accès au site et enjeux de 
circulation-Déplacements par la route-impacts sur la qualité de 

l’air, 19h-22h 
 
 
 

Et sur le site Internet du débat ! 
Merci de votre attention ! 

https://europacity.debatpublic.fr 
 

Les prochains rendez-vous 
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