
 

 

AVIS DE CONCERTATION 
PREALABLE 
 
 

 
 

Ouverture d’une concertation préalable relative au projet 
d’extension du Parc Walt Disney Studios 

 
 
 

 
 

Par décision de la Commission Nationale du Débat Public du 18 juillet 2018 (disponible sur le site internet de la CNDP 
https://www.debatpublic.fr/ ), a été prescrite l’organisation d’une concertation préalable en application des articles L121-1 et 
suivants, et l’article L121-9 du Code de l’Environnement sous l’égide de deux garantes : 

- Madame Sylvie HAUDEBOURG,  
- Madame Fatima OUASSAK. 

 
 

 
Durée de la concertation : 
La concertation préalable se déroulera du lundi 22 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 inclus. Le bilan de cette 
concertation sera rendu public. 
 
 
 
Modalités de la Concertation :  
Un espace dédié est ouvert sur internet : http://disneylandparis-news.com/concertationwds 
Cet espace permet au public de  

- consulter le dossier soumis à concertation préalable, 
- s’informer sur les caractéristiques du projet, ses enjeux,  
- déposer ses commentaires et contributions, 
- s’inscrire aux réunions publiques. 

 
 
Un bus itinérant s’arrêtera dans les communes du périmètre de concertation du 12 octobre 2018 au 22 octobre 2018. Il permettra 
d’informer et de recueillir les questions et contributions du public. 
 
Pendant 62 jours consécutifs, du lundi 22 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 inclus le dossier de concertation sera mis 
à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture, et consultable : 

- à la Mairie de Chessy – située 32, rue Charles de Gaulle, 77700 Chessy, 
- au siège de Val d’Europe Agglomération – situé Château de Chessy, BP 40, Chessy, 77 701 Marne-la-Vallée Cedex 4.  

 
 
Trois réunions publiques sont organisées aux dates suivantes : 
 

- Le mardi 06 novembre 2018 à partir de 18h30 au siège de Val d’Europe Agglomération - Château de Chessy, BP 40 – 
Chessy, 77 701 Marne-la-Vallée Cedex 4 
Thème : « Introduction au projet et au processus de concertation préalable » puis « Ambitions et nouveaux bénéfices 
attendus pour l’attractivité du territoire ». 

 
- Le mercredi 14 novembre 2018 à partir de 18h30 à Chessy, salle Eléonore, Groupe scolaire Tournesol 4 rue du Bois de 

Paris, 77 700 Chessy 
Thème : « Introduction au projet et au processus de concertation préalable », puis « Gestion du bon voisinage des nouvelles 
installations, préservation de l’environnement et gestion des ressources naturelles ». 
 

- Le jeudi 22 novembre 2018 à partir de 18h30 à Serris, Médiathèque du Val d’Europe, 2 place d’Ariane, 77 700 Serris 
Thème : « Introduction au projet et au processus de concertation préalable » puis « Gestion de la phase chantier et 
nouvelles installations publiques potentielles ». 
 

 
Ainsi qu’un atelier thématique dédié aux étudiants de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée : 

Thème : « L’attractivité touristique du territoire ». 
 
 
 
 
 

NE PAS RECOUVRIR AVANT LE 22 DECEMBRE 2018 

https://www.debatpublic.fr/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdisneylandparis-news.com%2Fconcertationwds&data=02%7C01%7C%7Cc13840588768478e8e6d08d62538048a%7C63754153da984b888e22e7316f3821a2%7C0%7C0%7C636737319870048043&sdata=IJfvDDXDud4CaqHYbNTrOzy40uzRHzKecO98aLhonBM%3D&reserved=0

