
Elections régionales : 
EuropaCity cherche ses soutiens. 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 03 DECEMBRE 2015 

Le gigantesque projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity que le groupe Auchan 
voudrait poser sur les terres agricoles du Triangle de Gonesse a été rendu public depuis 
cinq ans déjà. 
  

En 2011, le directeur d’EuropaCity disait que nous étions les seuls à nous opposer à ce  
projet. 
  

Excepté le maire de Gonesse et le conseil départemental du Val d’Oise, tous les élus  
s’accordent pour dire que ce projet est un projet de dimension régionale qui ne concerne 
pas que Gonesse et le Val d’Oise. On aurait donc pu s’attendre à le voir figurer dans les 
grands projets régionaux des candidats à l’élection régionale.  
 

Il n’en n’est rien : silence sur ce projet régional dans le programme du PS et de l’alliance LR
-UDI qui repoussent leur prise de position au moment du débat public ; confirmation de 
l’opposition à ce projet de la part des listes EELV et Front de Gauche, lors de la campagne 
prise de position contre EuropaCity de Debout la République .  
 

Malgré tout le lobbying fait depuis cinq ans, EuropaCity n’a pas réussi à convaincre.  
 

A l’approche du débat public et au moment de l’élection régionale, pour combler le vide,  
EuropaCity s’est offert le Grand Palais pour réunir en privé ses conseils scientifiques, 
quelques habitants préalablement triés sur le volet et un ancien ministre de la culture qui 
avait dans son cabinet l'actuel directeur exécutif du projet EuropaCity, Christophe Dalstein. 
 

Pour nous, le débat public, qui se tiendra entre le 15 mars et le 30 juin 2016, est une étape 
très importante qui permettra d'assurer une information complète, indépendante et  
transparente sur les enjeux et impacts de ce projet, notoirement occultés par Alliages & 
Territoires (SAS créée par Immochan)  porteur du projet. 
 

Les associatifs qui suivent le dossier depuis des années n’ont surtout pas été  
conviés à cette réunion afin d’être certain de n’avoir que des avis favorables.  
 

Maigre bilan de cinq ans de promotion du projet ! 


