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Travail interministériel sur le projet immobilier et commercial 

EuropaCity. 
 
 
Monsieur Gay attire l’attention de Monsieur Nicolas Hulot, Ministre d’Etat, 
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, sur le projet EuropaCity. 
 
Monsieur Gay souhaite rappeler que ce projet immobilier et commercial, outre 
la concurrence avec les nombreux centres commerciaux et centres-villes du 
territoire qu’il occasionnerait, s’implanterait sur le triangle de Gonesse, et 
occuperait notamment quatre-vingt hectares de terres agricoles fertiles. Ces 
terres cultivables sont un moyen de favoriser les circuits courts en Ile-de-
France, mais constituent également un puit de carbone qui favorise l’équilibre 
et la baisse de température sur le territoire. 
 
Monsieur Gay souligne par ailleurs que ce projet présente un risque 
d’accroissement de la pollution par la saturation supplémentaire qu’il 
engendrerait sur les autoroutes A1 et A3, ainsi que des embouteillages pour les 
habitants et les usagers de l’aéroport de Roissy. 
 
Enfin, monsieur Gay tient à préciser à nouveau que les engagements de la 
France en matière de lutte contre le réchauffement climatique seraient mis à 
mal par la réalisation de ce projet, contre lequel se sont prononcés non 
seulement le commissaire enquêteur, mais Monsieur le Ministre d’Etat lui-
même. Pour toutes ces raisons, ce projet entraîne une mobilisation citoyenne 
opposée à sa réalisation qu’il est impossible d’ignorer. 
 
Monsieur Gay rappelle que lorsqu’il a posé une question orale au sujet de ce 
projet le 21 novembre 2017, Madame Brune Poirson, Secrétaire d’état auprès 
du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, a répondu 
qu’un travail interministériel concernant ce projet lui semblait nécessaire. 
Monsieur Gay souhaite donc savoir quand aura lieu ce travail interministériel, 
et quels en seront les acteurs et les modalités. 
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