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EuropaCity : Une opinion favorable
SONDAGE Une nouvelle enquête
d’opinion sur le futur méga
complexe de commerces et de loisirs
démontre un intérêt certains de la
population du Triangle de Gonesse et
plus largement de la région pour le
projet.
Tous les ans, les promoteurs
d’EuropaCity sondent la popularité
du projet de méga centre commercial
et de loisirs par le biais d’une
enquête d’opinion. Ils viennent de
livrer les conclusions de la dernière
édition de ce sondage confiée à
l’institut Odoxa. Premier
enseignement de ce baromètre : la
notoriété d’EuropaCity progresse.
41% des sondés habitant à proximité
du projet disent en avoir déjà
entendu parler. C’est 6 points de
mieux qu’il y a un an. Un taux qui
passe à 38 % en élargissant la
question aux habitants de la région
dont 62% ignorent donc encore
jusqu’à son existence. Qu’en est-il de
sa popularité ? S’il ne fait pas
l’unanimité auprès d’associations et
de certains élus qui le combattent
depuis des années, le projet est, selon
l’enquête d’Odoxa, accueilli
favorablement par 81% des habitants
de sa zone d’implantation (un point
de mieux que l’an passé). Et 76%
des Franciliens sondés le jugent

positif pour son territoire et les
personnes qui l’habitent. A la
question, « seriezvous favorable à
ce qu’un tel projet puisse exister
dans un rayon d’une dizaine à une
cinquantaine de kilomètres de chez
vous ? », ce même public a répondu
« oui » à 65 %. Car 64% jugent
qu’il « constitue un atout pour
renforcer l’attractivité de la région
parisienne et diversifier l’offre
touristique qu’elle propose » face à
la concurrence des autres capitales,
et 75% pensent qu’il est « un
vecteur de développement important
économique pour le territoire situé
entre Paris et l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle ». Un soutien qui
passe à 82% chez les personnes
habitant autour du projet. Lesquels
estiment que le projet va favoriser la
création d’emplois (89%) et
l’implantation d’entreprises (83%),
leur permettre de découvrir de
nouveaux loisirs (78%) et attirer des
touristes (77%). Ainsi ils sont plus
des trois quarts à penser que le
projet va être « une bonne chose »
pour les villes de Gonesse et Aulnay
(86%), la Seine-Saint-Denis et le
Val-d’Oise (84%) et plus
globalement pour la région (80%).
Une adhésion nettement plus
mesurée pour les habitants de la

région, 59% des sondés estimant
d’EuropaCity est « une bonne chose
» pour l’Ile-de-France. « Les
résultats de ce sondage nous
confortent dans le travail de
coconstruction que nous menons
avec les habitants du nord-est
francilien », commente Benoît
Chang, le directeur général
d’EuropaCity, qui y voit aussi « la
mesure des attentes fortes des
habitants d’un territoire qui a trop
souvent eu l’impression d’être
abandonné ».
« Les résultats nous confortent dans
notre travail de coconstruction » Le
projet prévoit l’implantation, sur 80
hectares, dans le triangle de Gonesse
(zone située entre les aéroports du
Bourget et Roissy), de 500
commerces, d’hôtels et de restaurants
mais aussi d’équipements culturels et
de loisirs comme un parc aquatique
et un parc d’attractions. ■
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