L’ ES S E N T I E L
D U P ROJ E T

9 décembre 2016

S U I T E A U D É B AT P U B L I C ,
L E P R OJ E T E U R O PA C I T Y
SE POURSUIT ET ÉVOLUE
Le débat public qui s’est tenu du 15 mars au 13 juillet 2016 s’inscrit pleinement
dans la démarche de concertation menée depuis le lancement du projet,
en associant les acteurs du territoire et les habitants à l’élaboration du
projet. Permettant l’expression du plus grand nombre, le débat public a
mis en lumière les attentes et préoccupations du territoire : l’emploi et la
formation, les composantes et l’ambition environnementale du projet, ainsi
que les modalités d’accès au site. Les participants ont également porté une
attention particulière à l’association des acteurs locaux et institutionnels
dans sa programmation et au cours des différentes étapes à venir. Autant
de sujets dont le porteur du projet se saisira pour apporter des éléments de
réponses dans la poursuite du projet.
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L’ ES S EN TI EL
D U PROJET

L E M A ÎT RE D ’OUV R AG E R ÉA F F I R M E
L E S PR I N C IP ES DI R E CTE U R S
DU PROJ ET D ’E URO PACI T Y
Un projet
de nouvelle
destination
touristique

inscrit dans
l’ambition
du Grand Paris.

Un concept
hybride mixant

culture, loisirs
et commerces.

Une ferme
urbaine

au sein du projet
pour favoriser
les circuits courts
au bénéfice des
producteurs
locaux.

Des parties
du projet à
usage public

librement et
gratuitement
accessible à tous
pendant les heures
d’ouverture.

D ES ÉVO LUT IO N S S E R ONT
A PPORT ÉES AU P ROJ ET
E U ROPAC IT Y
• Une évolution de la conception architecturale
générale du projet pour renforcer son ouverture
physique vers son environnement immédiat et améliorer les accroches urbaines.
• Une prise en compte des attentes des habitants
et du territoire, notamment : une réalisation du
parc des neiges conditionnée à des études approfondies sur son bilan environnemental, des actions
dédiées pour favoriser l’accès au site en transports
en commun, la possibilité de phaser la réalisation de
la partie commerciale du projet, une réflexion sur un
centre culturel innovant et inédit dédié à l’univers
du 7ème art.

• La mise en œuvre d’une structure dédiée aux
habitants en matière d’emploi et de formation,
EuropaCity Compétences pour accueillir, orienter,
former les habitants, avec la participation de nombreux partenaires publics.
• Un engagement pour la poursuite du dialogue
auprès de l’ensemble des acteurs du territoire,
par une démarche innovante et ambitieuse d’information et de participation du public. Sollicitée par
le porteur du projet, la CNDP a nommé deux garants chargés de veiller au respect des principes de
concertation, en facilitant les échanges et en s’assurant de la bonne information de chacun.

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

RETROUVEZ

