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EuropaCity :
Face aux experts, le vide
Auchan martèle ses éléments de langage,
le CPTG avance ses expertises
Dès septembre 2012, le Collectif Pour le Triangle de Gonesse – CPTG - alertait sur la surestimation des
emplois annoncés par Auchan, et les risques de disparition des activités de centre-ville. (Voir Communiqué
de Presse).
Quatre ans après, une évaluation d’impact économique du projet EuropaCity commandée par Terres
d’envol au cabinet McKinsey et un dire d’expert sur la méthode employée par le cabinet Sémaphores,
commandée par la CNDP à l’économiste-statisticien Arnaud Degorre, confirment cette surestimation.
Etudes de qualité, mais qui ne prennent pas en compte les contrats précaires et à temps partiels, la
possible réalisation à seulement 60% du programme présenté par Auchan ou encore le phénomène
d’ubérisation, et l’impact du numérique sur l’emploi d’ici 2024. Ce qu’a d’ailleurs rappelée Jacqueline
Lorthiois, urbaniste-économiste, co-fondatrice du CPTG qui est également intervenue au titre d’experte
lors de la réunion publique du 28 juin.
Une nouvelle contribution, disponible sur notre site, très documentée vient d’être produite par le Collectif
sur la formation. Elle arrive à la conclusion que le système « EuropaCity Compétences » au service d’un
seul pôle avec un spectre très étroit de 80 métiers (sur 12 000 métiers existants) aggraverait encore le
décalage entre l’appareil de formation du territoire et les besoins de la main d’œuvre locale.
Le Collectif souligne l’absence croissante de l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de la Plaine de
France au cours de ce débat. Au lieu de nourrir par une approche critique, la réflexion des acteurs du
territoire sur le projet EuropaCity, il s’est mis depuis l’annonce du projet au service de sa seule promotion.
Le Collectif regrette également l’absence du Conseil régional dans les débats de cette soirée. La presse
vient de nous apprendre que la Région s’apprête à soutenir EuropaCity. Un soutien sans vote de
l’assemblée régionale pèserait-il plus que les expertises ? Ce soutien est contraire aux orientations du
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SDRIF qui donnent la priorité au recyclage urbain (friche PSA) et à la préservation des terres agricoles
avant les extensions et souhaite enrayer la multiplication des zones commerciales.
Enfin, la métropole du Grand Paris, qui vu le jour début 2016, brille par son mutisme au regard d’un projet
impactant l’ensemble de son territoire de compétence.
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