EuropaCity : Ouverture de l’exposition
« Alliage(s) et Territoire(s) » à Gonesse
Paris, 6 décembre - L’exposition EuropaCity « Alliage(s) et Territoire(s) » sera inaugurée le
vendredi 7 décembre à 18h30 au pôle culturel Coulanges de Gonesse en présence du député-maire
Jean-Pierre Blazy, du directeur général de l’Etablissement public d’Aménagement de la Plaine de France
et du directeur du projet EuropaCity.
Après une première présentation au public des quatre projets architecturaux en compétition à la
Maison de l’Architecture d’Ile de France en septembre et octobre 2012, cette nouvelle exposition
présente EuropaCity de façon détaillée : son concept, son programme et son ambition pour le
développement urbain et social du territoire aux différentes échelles : projet d’aménagement
public du Triangle de Gonesse porté par
l’EPA de la Plaine de France, contrat de développement territorial de Val de France – Gonesse, territoire
du Grand Roissy et inscription dans l’ambition du Grand Paris.
Cette exposition présente également le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse qui va créer un
nouveau quartier autour de la gare du Grand Paris Express et du RER D. Ce nouveau quartier d’affaire
sera réalisé avec une forte ambition urbaine et paysagère. Quartier à l’échelle de la métropole
francilienne, dans lequel s’intègre EuropaCity, il sera le moteur du développement du territoire de Val
de France- Gonesse.
L’exposition, ouverte à tous, va permettre d’engager le dispositif participatif prévu dans l’Agenda 21
d’EuropaCity en conviant les acteurs de la société civile, les acteurs économiques locaux, les
associations et les habitants de Gonesse à venir échanger sur le projet.
Des ateliers pédagogiques à destination des écoles et collèges et du lycée de Gonesse sont également
mis en place. Les élèves pourront approfondir via cette exposition leurs connaissances sur
l’architecture, l’urbanisme et la géographie et échanger sur le contenu d’EuropaCity, notamment sur
son ambition culturelle.
Cette exposition se tiendra jusqu’au 2 février 2013 et marque la volonté d’intégrer très en amont
toutes les parties prenantes au projet dont l’ouverture est projetée à l’horizon de 2021/2022.

Exposition du 5 au 22 décembre 2012 et du 8 janvier au 2 février 2013
du mardi au samedi de 10h à 17h
Salle d’exposition du pôle culturel de Coulanges, 4, rue Saint-Nicolas à Gonesse
Entrée libre (Possibilité d’organiser des visites de groupe – 01 77 51 00 00)

A propos d’Europa City : Le Groupe Auchan est l’initiateur et le porteur du projet Europa City. Il s’agit
d’un équipement proposant une offre diversifiée à la fois ludique, commerciale, et culturelle. Conçu
comme une vitrine de la richesse et de la diversité culturelle de l’Europe, il s’intégre dans le Grand
Paris, sur le territoire du Grand Roissy au niveau du Triangle de Gonesse. Projet unique au monde
coréalisé en partenariat avec les élus locaux et soutenu par les pouvoirs publics, il contribue à créer
une nouvelle centralité urbaine dans le nord-est francilien.

www.europacity.com
http://www.ville-gonesse.fr/
http://www.plainedefrance.fr/

