L’ ES S E N T I E L
D U P ROJ E T
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CONST RUI S O N S
ENSE M B L E
E U ROPACI T Y !
EuropaCity est un projet hybride et innovant. Nous sommes convaincus qu’il doit
être élaboré avec les habitants et les forces vives du territoire. Il sera une réussite
seulment si nous y associons tous ceux qui le souhaitent.
Une nouvelle étape s’amorce en 2017, dont l’enjeu principal sera de recueillir les
contributions et les idées de tous. Nous avons souhaité mettre en œuvre des modalités de concertation innovantes et ambitieuses, avec des rendez-vous sur les lieux
de vie, dans les entreprises, … des visites d’étude pour partager les pratiques innovantes menées ailleurs. Des outils numériques viendront également rythmer la
concertation : une plateforme contributive et un jeu de simulation interactif. Cette
diversité de modalités a pour objectif de faciliter l’appropriation du projet par tous.

Enrichissez
le projet de
vos idées, de vos
attentes en 2017 !

Nous avons sollicité auprès de la
Commission nationale du débat public la nomination d’un garant de la
concertation, dont la mission consistera à veiller à la qualité de la participation et à la bonne information du public tout
au long de cette phase et ce, jusqu’à l’enquête publique.

L’ES S EN TI EL
DU PROJET

LES PRI NCIPES
D IR ECTE UR S DE
LA CO N CERTAT ION
Conformément à nos engagements pris le 9 décembre 2016,
à la suite du débat public, nous avons souhaité poursuivre la
participation et l’information du public.
Nous souhaitons mettre en œuvre
une concertation qui permette au
public :
• d ’enrichir le projet par des
contributions, des idées et
des points de vue,
• d’avoir accès à une information
actualisée sur le projet et ses
différentes étapes,

• de formuler des propositions
nécessaires à l’évolution du
projet,
• d e prendre connaissance de
l’ensemble de la démarche et
de suivre les engagements du
porteur de projet.

LA

CHARTE

La charte de la concertation
est un document qui engage le
porteur du projet. Elle présente
les ambitions de ce dernier en
matière de concertation ainsi
que le dispositif associé. Elle
précise également les principes
que le porteur du projet s’engage
à respecter tout au long du
processus de concertation.
EuropaCity a choisi d’adhérer
à la charte de la participation
du public du Ministère de
l’environnement, de l’énergie
et de la mer.

LE MOT DES GARANTS
Faisant suite à notre sollicitation, Aline Guérin et Jean-Marc Rebière ont été nommés par la Commission
nationale du débat public, garants de la concertation sur le projet EuropaCity.

« En tant que garants, notre rôle est de veiller à la
qualité et à la sincérité de la démarche, afin que
chacun puisse disposer d’une information claire et
transparente, participer aux échanges et connaitre
Aline Guérin & Jean-Marc Rebière
la suite donnée à ses propositions. »
Vous pouvez contacter les garants de la concertation via la page dédiée sur le site internet
www.construisons-europacity.com

CONSTRUIS ONS
ENSEMBLE
EUROPACITY !

COMMENT PARTICIPER,
COMMENT S’INFORMER ?

LES RENDEZ-VOUS AU PLUS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous souhaitez participer à la concertation,
contribuez à l’enrichissement du projet et suivre
son actualité ?
Nous vous donnons rendez-vous sur le site internet
www.construisons-europacity.com pour obtenir
des informations sur le projet et les modalités de la
concertation.

De nombreuses rencontres sont prévues à partir
des semaines à venir : ateliers thématiques, rendez-vous EuropaCity « Si on parlait » dans des lieux
emblématiques pour approfondir les thématiques,
voyages d’exploration sur des projets innovants en
France et en Europe, réunions publiques… seront
autant d’occasions pour participer à la construction
du projet EuropaCity !

Vous pouvez par ailleurs vous rendre à la maison
du projet du Triangle de Gonesse, située en face de
la Mairie de Gonesse. Ce lieu est un espace dédié
à l’information sur le projet et l’opération publique
d’aménagement du Triangle de Gonesse.

DES OUTILS NUMÉRIQUES
INNOVANTS ET LUDIQUES
Dans le cadre de la concertation, une plateforme de
contribution et un jeu de simulation interactif seront
mis en ligne durant l’année 2017. Ces outils numériques seront nourris des échanges en ateliers et lors
des rendez-vous « Si on parlait ».
À partir du mois d’avril, contribuez et débattez en
ligne de vos idées sur le projet ! La plateforme de
contributions en ligne est votre espace dédié à l’enrichissement du projet.
À l’image de Sim’s City, le jeu de simulation intéractif vous permettra d’imaginer, tout en jouant, les activités qu’on pourrait trouver dans le parc.

L’ES S EN TI EL
DU PROJET

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
Initiée depuis 2010 avec un comité de pilotage du
projet et un conseil d’orientation scientifique. La
démarche de concertation sera poursuivie. Notre
volonté est d’associer les parties prenantes (élus,
acteurs du territoire, experts, partenaires…) au sein

de différentes instances pour travailler ensemble à
l’insertion du projet au sein du territoire francilien.
Suite au débat public, ces instances de gouvernance se poursuivent et évoluent.

Un comité de pilotage du projet

Un comité de pilotage réunira les élus du territoire, les services de l’Etat et
établissements publics concernés, des acteurs économiques, des associations et
des habitants. Il se réunira plusieurs fois d’ici l’enquête publique pour :
• Associer les acteurs institutionnels à l’élaboration du projet,
• Ecouter les retours des habitants qui auront participé aux rencontres de la
concertation,
• Permettre le suivi des engagements pris par le maître d’ouvrage dans sa décision
du 9 décembre 2016.

Un comité technique Culture

Un comité technique Culture sera constitué dès le premier trimestre 2017 afin de
répondre aux attentes exprimées pendant le débat public. Ce comité de pilotage
devra permettre notamment de concevoir des collaborations entre les différents
acteurs du territoire.

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET
www.construisons-europacity.com

RETROUVEZ

