Information presse

Signature 9ème Contrat de Développement Territorial du Grand Paris

EuropaCity se félicite de la signature du Contrat de Développement
Territorial (CDT) « Val-de-France / Gonesse / Bonneuil-en-France ».

Paris, le 27 février 2014 – EuropaCity se félicite de la signature du CDT
« Val-de-France / Gonesse / Bonneuil-en-France ». Il s’agit d’une étape clé pour le
développement d’un territoire stratégique, le nord-est francilien, structuré autour du
Grand Roissy et de projets comme EuropaCity.
EuropaCity est un projet sans équivalent dans le monde. Situé en Ile de France, entre Paris
et Roissy, directement accessible par les transports en commun du nouveau Grand Paris, ce
nouveau quartier dédié aux divertissements proposera, à horizon 2020, un alliage inédit de
fonctions culturelles (halle d'exposition d’envergure internationale, cirque contemporain,
salles de spectacle…), évènementielles (festivals, pique-nique géant, art de rue…), de loisirs
(parc aquatique, parc d’attractions, ferme pédagogique…) et commerciales (grands
magasins, enseignes inédites, commerce collaboratif…), qui offrira à ses visiteurs un
« voyage », une déconnexion par rapport au quotidien.
« La signature du CDT marque une étape importante pour notre projet. Il s’agit de
l’expression concrète d’une volonté exprimée dès le SDRIF de 1994 de développer un
territoire à fort potentiel. Les signataires de ce document, l’Etat et les collectivités locales,
confirment qu’EuropaCity constitue une opportunité de développement économique, social,
urbain et d’image pour son territoire d’implantation : moteur pour l’image du nord-est
francilien, créateur de 11 500 emplois directs au profit des habitants, nouvelle centralité
urbaine avec une architecture exceptionnelle (cabinet d’architectes BIG – Bjarke Ingels
Group) et durable (opportunités énergétiques). Nous développons ce projet en concertation
avec tous les acteurs concernés. Nous sommes à l’écoute de toutes les parties prenantes et
sommes ouverts au dialogue pour faire de ce projet un succès pour le territoire, ses
habitants et le Grand Paris » précise Christophe Dalstein, Directeur du projet.

Pour en savoir plus : www.europacity.com - Twitter : @EuropaCity

A propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet initié et porté par le Groupe Auchan, d’un montant d’investissement de 2
milliards d'euros, ce qui en fait le premier projet privé en France.
Situé en Ile de France, dans le Triangle de Gonesse (Val d'Oise), ce nouveau quartier dédié aux
divertissements de 80 hectares proposera une expérience inédite en associant pour la première fois
en un seul et même lieu des fonctions culturelles, évènementielles, de loisirs et commerciales,
librement accessible à tous. Son objectif est d’accompagner le développement du Grand Roissy, au
bénéfice direct des habitants du territoire dont certaines zones figurent parmi les plus déshéritées de
France.

