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VAL D'OISE

EuropaCity
toujours
les habitants

plébiscité

par

Le sondage annuel réalisé par Odoxa confirme la large approbation des habitants pour
le resort urbain prévu par Ceetrus et Wanda d'ici à 2027 dans le Triangle de Gonesse.
De plus, 7 Franciliens sur 10 estiment qu'il s'agit d'un bon projet pour le territoire.
I e millésime 2019 de l'enquête d'opinion sur EuropaI City, réalisée par Odoxa fin
2018, confirme la bonne appréciation
du projet tant par les habitants des
communes
Franciliens

alentours

que par les

et les Français. Entre fin

novembre et début décembre, un mil-

Ob l i g a ti o n d e r és u l t at

« Qu'est-ce qui justifie un tel engouement ? », a demandé l'institut de sondage. Une question d'autant plus pertinente qu'EuropaCity ne suscite pas
que des commentaires positifs. «La
création d'emplois (89 % des réponses
des habitants) et le développement éco-

lier de personnes vivant dans 22
communes proches, 941 Franciliens

nomique (83 %) sont cruciaux

dans

l'appétence du projet, indique

Gaël

et plus de 2 000 Français ont été
interrogés. « On a voulu aussi savoir

Sliman, mais à l'échelle de ce projet,
l'aspect divertissement et découverte de

ce que les Français pensaient d'un tel

nouveaux loisirs estégalement très clai-

projet, indique Gaël Sliman, président
d'Odoxa, et si cette perception corres-

rement exprimé (78 %). » Rien d'éton-

pondait

à ce que l'on peut

dans les relais médiatiques.

constater
» Ainsi,

alors que la notoriété dans les communes concernées continue de progresser (+ 6 points en un an, soit
41 % contre 35 % en 2017), le taux
d'approbation
se maintient à 81 %
(80 % en 2017). Il s'agit plutôt d'une
bonne chose alors que la connaissance du projet augmente avec parfois des informations
pourraient

négatives,

qui

au final inciter la popula-

tion à le redouter. «Le niveau d'approbation est remarquable de même
que sa stabilité dans le temps »,
confirme
Gaël Sliman. Tant une
majorité de Franciliens (76 %) que de

nant dans un territoire

enclavé

dépourvu d'infrastructures

et

de loisirs.

Au final, « plus on est concerné et
proche du site d'EuropaCity,

plus on

y est favorable, ce qui est plutôt flatteur pour un projet », poursuit le président d'Odoxa. Et révèle une vraie
attente du territoire
Face à cette obligation

de résultat,

Benoît Chang vante cependant « une
pression saine car bienveillante ».
« Les résultats de ce sondage valident
la méthode
avec laquelle
coconstruit le projet EuropaCity

on
»,

ajoute le directeur général d'EuropaCity. M
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Français (69 %) considère également
que ce projet est « positif pour le territoire et les personnes qui l'habitent».
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Benoit Chang, directeur
d'EuropaCity
Sliman, président
d'Odoxa,
révèlent
l'enquête

d'opinion

annuelle

sur

(à gauche),
les résultats

et Gaël
de

EuropaCity.
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