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Les 4 projets architecturaux pour la réalisation
d’Europa City ont été présentés au Comité de Pilotage
Les quatre cabinets d’architectes consultés par Europa City ont levé le voile sur leurs projets
architecturaux pour le Master Plan d’un des projets phares d’aménagement du Grand Paris.
Le 4e Comité de Pilotage d’Europa City co-présidé par le Préfet d’Ile-de-France, M. Daniel
CANEPA et le maire de Gonesse M. Jean-Pierre BLAZY, s’est réuni en présence de M.
Arnaud BAZIN, Président du Conseil Général et de Mme Annie PERRONET, 1ere Viceprésidente de la communauté d’agglomération Val de France.
Lors de cette nouvelle réunion du Comité de Pilotage, après trois réunions en 2011, les
décideurs publics et les représentants d’Europa City ont pu découvrir les esquisses
proposées par les quatre cabinets d’architectes qui travaillent depuis le mois d’avril 2011.
Les architectes, chacun accompagné de paysagistes, d’urbanistes, d’économistes et de
spécialistes du développement durable, ont présenté aux élus et aux représentants des
pouvoirs publics leur vision de ce projet unique au monde réunissant une offre ludique,
culturelle, touristique et commerciale.
Ce projet constitue un des piliers du développement économique et social du Grand Roissy.
Il est intégré dans le Contrat de Développement Territorial de Val de France – Gonesse dont
la signature est annoncée d’ici la fin du mois.
L’objectif de cette démarche inédite est de retenir une équipe de maitre d’œuvre en mesure
de porter un projet incarnant un élan architectural moderne et fédérateur dans le cadre du
Grand Paris. Après un premier travail sur l’insertion urbaine du projet dans le territoire du
Grand Roissy et au sein du projet d’aménagement du triangle de Gonesse, les 4 équipes ont
présenté aujourd’hui leurs esquisses. Les maquettes de chacun de ces projets seront
présentées au prochain salon du MIPIM organisé à Cannes (6-9 mars 2012).
L’équipe française dirigée par Manuelle GAUTRAND indique vouloir « inscrire le projetpaysage dans la coulée verte imaginée par Mathis Güller dans le plan de référence du
Triangle de Gonesse ». Pour les Norvégiens de SNOHETTA, « Europa City, cette icône
culturelle, va réinventer une urbanité et créer un nouveau concept périurbain que sera l’agriculture ». Pour l’équipe du cabinet français VALODE et PISTRE, « le projet offrira des
sensations nouvelles, un rêve organisé le long d’une rivière qui rappelle la Seine ». Enfin,
pour Bjarke INGELS, du cabinet BIG (Copenhague, New York), « Europa City sera un
centre de vie organisé selon une promenade circulaire et doté d’un toit végétalisé ».
La désignation du cabinet retenu pour lancer la réalisation de ce projet innovant interviendra
à l’automne 2012.

A propos d’Europa City : Le Groupe Auchan est l’initiateur et le porteur du projet Europa City, piloté par sa branche
immobilière Immochan. Europa City est un équipement d’un nouveau genre qui conjugue une offre diversifiée à la fois ludique,
commerciale, touristique et culturelle. Conçu comme une vitrine de la richesse et de la diversité culturelle, il s’intégrera dans le
Grand Paris, sur le territoire du Grand Roissy au niveau du Triangle de Gonesse. Projet unique au monde co-réalisé en
partenariat avec les élus locaux et soutenu par les pouvoirs publics, il contribuera à créer une nouvelle centralité urbaine dans
le nord est francilien.

