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Communiqué de presse 
 
Paris, le 27 septembre 2017 

 

EuropaCity 2.0 : un nouveau projet urbain  
inscrit dans le futur quartier du Triangle de Gonesse  

 
 
Après le débat public, EuropaCity évolue pour s’inscrire dans la dimension urbaine du 
Triangle de Gonesse, le nouveau quartier pensé par les élus du territoire, et dans l’écriture 
de l’urbaniste Güller-Güller.  
 

Avec un nouveau plan-masse, l’agence BIG répond aux demandes apparues lors du débat public 
qui s’est tenu de mars à juillet 2016, avec plus de 2000 participants. A l’issue de ce débat, 
EuropaCity a pris l’engagement de « renforcer son ouverture physique vers son environnement 
immédiat et d’améliorer les accroches urbaines ». D’un objet jugé monolithique, les équipes de 
Bjärke Ingels associées au cabinet L35, ont développé un plan de quartier, ouvert à la fois sur 
son environnement et à de nouvelles signatures architecturales.  
 
Pour Bjärke Ingels, architecte du projet EuropaCity : « Nul n’est un meilleur expert de ses besoins, de 

ses craintes et de ses désirs que la population locale ». 
 
Cet esprit d’ouverture, qui se manifeste donc à l’échelle globale du quartier du Triangle de 
Gonesse, se traduit également par l’organisation de 8 concours d’architectes pour 8 bâtiments 
iconiques d’EuropaCity. Il s’agit du plus important concours d’architectes jamais organisé par un 
opérateur privé en France. 
 
EuropaCity est une réponse aux évolutions des modes de vie et de consommation liées à la 
révolution numérique qui structure de plus en plus les interactions humaines. Pour conserver leur 
attractivité, les lieux physiques doivent emprunter les codes du monde numérique : fluidité, 
immédiateté, simultanéité, enrichissement du temps. Les lieux de sociabilité de demain seront 
ceux qui reproduiront ces codes en apportant aux relations humaines la sociabilité du monde 
physique. EuropaCity, en proposant dans une unité de lieu et donc de temps le foisonnement des 
fonctions que l’on peut trouver dans le monde digital (culture, loisirs, commerce, sport, tourisme, 
etc.), permettra de créer un alternance d’activités inédite. Ces activités feront l’objet de 
partenariats de conception puis de partenariats opérationnels avec les meilleurs spécialistes 
mondiaux. 
 

Benoît Chang, Directeur Général de la société Alliages & Territoires qui porte le projet 
EuropaCity précise : « EuropaCity 2.0 n’est pas encore le projet définitif : comme toute 
innovation, il continuera à évoluer dans les années à venir grâce au travail de co-construction que 
nous menons avec les habitants, avec nos partenaires dans le monde de la culture, des loisirs ou du 
sport et avec l’aménageur GPA. EuropaCity est un laboratoire de la ville de demain qui s’inscrit 

dans l’ambition urbaine et architecturale du Grand Paris.» 
 
 



À propos d’EuropaCity 
EuropaCity est un projet français inédit et d’intérêt national, d’un montant d’investissement privé de 3,1 
milliards d’euros, initié et porté par Alliages & Territoires, filiale d’Immochan et Dalian Wanda Group. Il 
proposera, dès 2024, un nouveau quartier des loisirs, ouvert à tous, entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle. Situé sur le Triangle de Gonesse, au sein d’une opération publique d’aménagement portée par 
Grand Paris Aménagement, il associera , culture, loisirs, commerce, hôtels et restaurants à destination de tous 
les publics franciliens, touristes nationaux et internationaux. Son objectif est d’accompagner le 
développement du Grand Roissy, au bénéfice direct des habitants du territoire. EuropaCity est un des projets 
emblématiques du Grand Paris. 

 

 
EuropaCity en chiffres : 

• 3,1 milliards d’euros d’investissements 
privés 

• 80 hectares au sein de la ZAC du Triangle 
de Gonesse de 299 hectares 

• Un alliage inédit de loisirs, culture, 
commerces, hôtels, restaurants et espaces 
verts 

• 10 ha de parc 

• 7 ha de ferme urbaine 

• A 24 min de la Gare Paris-Saint-Lazare  
et 7 min de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 
 

 
 
A propos de BIG 
Bjarke Ingels, fondateur de l'agence BIG, est l'un des plus célèbres architectes danois et figure dans le Top 100 
des personnalités les plus influentes de l’année 2016, selon le Times. Il a notamment réalisé le pavillon du 
Danemark à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Aux États-Unis, Bjarke Ingels s’est vu confier la 
conception de la tour du World Trade Center 2 dans le centre de Manhattan et du Musée Smithsonian de 
Washington D.C. En France, BIG conçoit actuellement la gare du Pont de Bondy sur la ligne 15 du Grand Paris 
Express et livrera en 2018 la MECA à Bordeaux. Aujourd'hui, actif dans le monde entier, BIG a remporté de 
nombreux prix dont le Prix Européen d'Architecture en 2010 et la Grande Médaille d'Or de l'Académie 
d'Architecture en 2017. 
 
Les agences d’architectes participant aux concours 

1. Salle de concert : AL_A,  CAAU, HERAULT ARNOLD ARCHITECTES 
2. Salle de spectacle : MOREAU KUSUNOKI, TSCHUMI Architectes BTuA, CLEMENT BLANCHET 
3. Centre culturel du 7e art : MANUELLE GAUTRAND, PERIPHERIQUES, UN STUDIO 
4. Hôtel 3* (1) : JEROME DE ALZUA, BASALT, 5+1 AA 
5. Hôtel 3* (2) : FRANKLIN AZZI, SCAU, MAES ARCHITECTES URBANISTES 
6. Hôtel 4* (parc aquatique) : BENOY, WATG, CHABANNE 
7. Hôtel 4* (centre de congrès) : BDP, BLP, ARCHITECTURE STUDIO, AAVP ARCHITECTURE – VINCENT 

PARREIRA 
8. Hôtel 5* : DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE, ATELIER COS, STEFANO BOERI ARCHITETTI, LA 

CIME ARCHITECTURAL DESIGN  
  L’ensemble des références de ces agences dans le dossier de presse ci-dessous. 

 
 
Pour en savoir plus :  
Site internet : www.europacity.com 
Site dédié à la concertation : www.construisons-europacity.com 

Twitter : @EuropaCity 
Facebook : facebook.com/EuropaCity 

 



EUROPACITY, UN PROJET VISIONNAIRE 
 
EuropaCity est un projet visionnaire : 
- par son offre hybride dédiée au temps libre (culture, loisirs et commerce), 
- par son architecture et ses engagements environnementaux, 
- par son ouverture à tous les publics (franciliens, touristes nationaux et internationaux). 
 
Une nouvelle vision du temps libre 
« Nous sommes passés au cours d’une vie de 100 000 heures disponibles, hors sommeil et travail, 
à environ 400 000 heures pour soi, sa famille, ses temps libres, sa culture, ses engagements et ses 
voyages. » 
Jean Viard, sociologue et membre du Conseil d’Orientation Scientifique d’EuropaCity 
 
La révolution digitale modifie profondément notre rapport au temps libre. Avec internet d’abord, 
puis avec les smartphones, nous avons acquis un accès gratuit aux contenus immatériels, une 
hyper-liberté de choix et un passage sans transition d’une offre à une autre. Avec notre 
téléphone, nous pouvons aujourd’hui apprendre, nous divertir, consommer, avoir accès à une 
masse potentiellement infinie d’informations.  
 
Cette révolution rend possible l’accessibilité de tous à tout, crée une fluidité du réel et du virtuel 
et aboutit à une densification du temps. La connexion permanente quant à elle, supprime des 
frontières là où les choses nous étaient bien distinctes : la vie privée et la vie professionnelle, 
l’utile et le futile, le territoire et le monde. 
 
L’hyper-disponibilité qu’exige de nous cette possibilité d’accès souvent gratuit à des millions 
d’informations, le brouillage des catégories, donnent le sentiment d’une accélération du temps 
et d’une pression qui s’exerce sur nous. Cette pression crée un décalage ressenti entre les attentes 
et la réalité, un sentiment de banalisation de la consommation et, finalement, de vacuité. 
 
En effet, il y a quelque chose d’irremplaçable auquel le digital ne peut répondre : l’opportunité 
concrète de rencontres, de partage, d’émotions collectives, de sensations réelles, de passions à 
vivre ensemble, en famille ou entre amis. 
 
EuropaCity, c’est un lieu où l’on se rend comme on part en voyage : en en rêvant, en s’y préparant. 
En se préparant à prendre part à des événements dont on est l’acteur, que l’on vit, qui sont riches 
en émotions et en sensations. 
 
EuropaCity offre le plus vaste choix possible d’activités : loisirs, culture, spectacles, sports, 
shopping… avec autant de parcours que de visiteurs. EuropaCity, c’est un voyage que l’on 
construit pour soi, pour ses amis, sa famille, sa tribu. EuropaCity,  c’est un voyage créateur de 
lien parce que l’on en revient avec des souvenirs partagées, et l’envie d’en vivre toujours plus. 



UNE PROGRAMMATION INEDITE 
 
EuropaCity est un lieu où se pratiquent des activités de loisirs, culturelles, de shopping. C’est un 
lieu créé pour les habitants du territoire, les Franciliens et les touristes, qu’ils viennent de France 
ou de l’étranger, un lieu où l’on passe une journée, où l’on peut séjourner à l’hôtel. EuropaCity 
attirera plus de 30 millions de visiteurs chaque année, venus du monde entier. 
 
Culture, sport, loisirs, shopping déploieront dans chaque domaine une offre spécifique, unique 
et construite spécialement pour EuropaCity, en partenariat avec les opérateurs les plus 
renommés dans leur spécialité.     
 
Avec 2/3 de la surface dédiés à la culture, aux loisirs, aux espaces publics et aux hébergements 
et 1/3 de la surface dédié au shopping plaisir et expérientiel, EuropaCity propose une offre 
totalement innovante : 

• Une ferme urbaine de 7 hectares, lieu de production pour une consommation sur place, 
notamment en approvisionnant en produits bio les restaurants d’EuropaCity, mettant ainsi 
en place un circuit court 

• Une grande halle  pour accueillir des expositions d’envergure internationale qui 
présenteront des œuvres d’art et des expositions immersives  

• Un centre culturel pour enfants 

• Une salle de concert 

• Un cirque contemporain 

• Un centre culturel dédié au 7ème art qui ira au-delà des formats actuels 

• Un parc à thème 

• Un parc aquatique 

• Un parc des neiges 

• Des espaces de commerces comme des showrooms, concept-stores, flagships et lab-stores 
où les marques et les enseignes pourront expérimenter de nouveaux concepts et de 
nouveaux produits, 

• 2 000 chambres d’hôtel,  

• 20 000 m² de restaurants, cafés. 
 
  



UNE ICONE ARCHITECTURALE 
 
Un quartier urbain  
Organisé autour d’un parc central et d’espaces verts accessibles à tous, EuropaCity s’inscrit dans 
une dimension urbaine. L’architecture résolument contemporaine, conçue par Bjarke Ingels 
(fondateur de l’agence BIG) contribue à l’ambition du Grand Paris et projette EuropaCity comme 
une destination emblématique de rang mondial. 
 
Une architecture concertée 
En avril 2013, à l’issue d’une consultation internationale d’architectes, de paysagistes, 
d’urbanistes et de spécialistes du développement durable, l’équipe de Bjarke Ingels Group (BIG) 
est retenue pour la conception du projet. 
 
En 2016, le débat public organisé sous l’égide de la CNDP qui s’est déroulé du 15 mars au 13 
juillet, a mis en lumière un certain nombre de critiques adressées au projet architecturel de BIG. 
Dans une décision prise le 9 décembre de la même année, Alliages&Territoires, maître 
d’ouvrage d’EuropaCity, s’est engagé à « faire évoluer la conception architecturale générale 
du projet afin de renforcer son ouverture physique sur son environnement immédiat et 
d’améliorer ses accroches urbaines » au sein de la future ZAC du Triangle de Gonesse qui prévoit 
l’aménagement de 280 ha au total, dont 70 ha d’espaces verts. Ce travail de reprise du plan 
masse a été confié à BIG, avec le cabinet d’architecture L35, accompagnés de BASE pour le 
volet paysager et de SETEC pour les études d’ingénierie et environnementales. 
 
Le nouveau plan directeur d’EuropaCity a été finalisé à l’été 2017. Celui-ci se présente 
désormais comme un quartier urbain, développé autour d’une continuité verte Nord-Sud, et 
volontairement ouvert vers l’Ouest et le Nord sur la ZAC du triangle de Gonesse, le projet étant 
limité à l’Est par l’autoroute A1. 
 
 

 



Une architecture ouverte 
Le nouveau concept urbain est né des idées contenues dans le plan directeur original de la ZAC 
du Triangle de Gonesse créé par l’agence Güller Güller Architecte Urbaniste. Le nouveau plan 
masse d’EuropaCity est conçu pour s’intégrer dans ce plan directeur et devenir un pôle structurant 
de la ZAC dont elle occupe environ 1/3.  
 
Le plan masse s’organise de la manière suivante : 

• A l’Ouest se trouvent les hôtels et une partie de l’offre culturelle. Cette partie est conçue 
dans la continuité du plan d’organisation du quartier d’affaires à l’Ouest et des rues 
créées par Güller Güller, créant ainsi une porosité au sein de la ZAC. 

• Le Nord, axé sur le BIP, devient une séquence de bâtiments parallèles dont il est la rue 
principale. 

• A l’Est, les loisirs forment un médiateur entre l’A1 et le cœur du projet. Des bandes de 
paysage comme des collines ondoyantes sont l’enceinte dans laquelle on trouve le 
quartier des loisirs. Les toitures sont largement accessibles et offrent des expériences 
variées. 

 
Le tout s’organise autour d’un vaste parc central avec des bassins et des espaces plantés, 
assurant un cheminement doux entre le BIP au Nord et le parc urbain au Sud. 
 
 

 
 
 
 
 
 



8 CONCOURS D’ARCHITECTES POUR DES BATIMENTS ICONIQUES 
 
Afin d’apporter de la diversité architecturale au projet, certaines composantes de la 
programmation du projet ont été identifiés pour faire l’objet de concours d’architecture. 
 
Il s’agit de : 

• La salle de concert 

• Le cirque contemporain 

• Le centre culturel dédié au 7ème art 

• 5 hôtels, proposant une offre variée du 3* au 5*, dont des hôtels spécifiques en lien avec 
le parc aquatique ou encore avec le centre de conférence. 

 
La conception de ces 8 bâtiments fait donc l’objet de 8 concours d’architectes sur invitation lancés 
en juillet 2017. Au total, 26 cabinets d’architectes participent à la compétition. La Grande Halle 
d’Exposition sera conçue par BIG. 
 

 

 
 

Les concours ont été lancés début juillet 2017 pour un rendu au mois d’octobre.  Les équipes 
lauréates seront désignées à la fin de l’année 2017, suite à une commission composée du Maire 
de Gonesse, de représentants de Grand Paris Aménagement et de personnalités qualifiées.  

 

 

 

 

 

 



Les agences en compétition 

 

1. Salle de concert :  
 
AL_A  
Agence créée en 2009 par Amanda Levete (Stirling Prize 2009, Finaliste des Mies van Der Rohe 
Awards). Cette agence de 50 personnes basée à Londres a réalisé notamment le magasin 
Selfridges de Birmingham (2004 avec Future Systems), le centre Central Embassy à Bangkok 
(2017), le MAAT (Musée d’Art, d’Architecture et des Technologies) de Lisbonne (2017) et 
travaille actuellement à la rénovation du magasin des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann 
à Paris et le Victoria & Albert Museum de Londres. 
 
CAAU 
Agence française fondée par Thomas Coldefy et Isabel van Haute en 2006 à Lille. Parmi leurs 
réalisations et projets en cours, on trouve : l’Institut du Design de Hong-Kong (2011), le Centre 
international de conférences de Ouagadougou (Burkina Faso, en cours de réalisation), le Centre 
culturel de Bao’an de Shenzhen (Chine, en cours de réalisation). 
 
HERAULT ARNOD ARCHITECTES   
Cette agence française basée à Paris et Grenoble a été créée en 1990. Parmi leurs réalisations, 
on compte le SMAc d’Evreux (Salle des Musiques Actuelles, 2009), l’Arena de Brest (2014), La 
Belle Electrique (Grenoble, 2015). Ils travaillent actuellement sur l’Espace Mayenne (équipement 
multifonctionnel, Laval). 
 
 
 
 

2. Cirque contemporain : 
 
MOREAU KUSUNOKI 
Agence française créée à Paris en 2011 par Hiroko Kusunoki (ex de Shigeru Ban) et Nicolas 
Moreau (ex de Sanaa et Kengo Kuma), qui se sont distingués en 2015 en remportant le concours 
international sur le musée Guggenheim à Helsinki. Parmi leurs réalisations : le FRAC de Marseille 
(2013), le Théâtre de Fontenay-sous-Bois (2016). 
 
TSCHUMI Architectes BTuA 
L’Agence franco-suisse créée par Bernard Tschumi a remporté de nombreux prix parmi lesquels 
le Grand Prix National d’Architecture (1996), l’AIA Honor Award (2011), le National Academy 
Award for Excellence, New York (2012). Parmi les réalisations de l’agence, on compte : le Parc 
de la Villette (1987), le Muséo-parc d’Alesia (2012), le Zénith de Limoges (2006), l’Acropolis 
Museum (Athènes, 2009), le Zénith de Rouen (2001). 
 
CLEMENT BLANCHET 
Agence créée en 2014 à Paris par un ancien associé et directeur d’OMA France. Il a notamment 
réalisé la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (2016) et travaille actuellement sur le Parc 
des Expositions de Toulouse et le pont Jean-Jacques Bosc (Bordeaux). 
 
 
  



3. Centre culturel dédié au 7ème Art 
 
MANUELLE GAUTRAND 
Manuelle Gautrand a créé son agence à Paris en 1991. Présidente de l’Académie d’architecture 
depuis 2016, elle a obtenu diverses distinctions dont le prestigieux prix européen d’architecture 
en 2017. Ses réalisation récentes : le cinéma Gaumont-Pathé Alesia (Paris, 2016), la Maison de 
la Culture de Bourges (2014), l’extension du Musée d’Art Moderne de Lille (Villeneuve d’Ascq, 
2010). 
 
PERIPHERIQUES 
Agence française créée en 1990 à Paris. Périphériques a reçu une mention spéciale à l’Equerre 
d’Argent en 2006 pour l’Atrium de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris).  Réalisations 
récentes : l’Espace culturel de La Hague (2015), la Médiathèque de Saint-Paul (La Réunion, 
2015), l’Hotel d’entreprises innovantes de Laval (2015). 
 
UNSTUDIO 
Agence néerlandaise créée en 1988 à Amsterdam par Ben van Berkel et Caroline Bos. 
Réalisations récentes : Théâtre de Stoep (Spijkenisse, Pays-Bas, 2014), Galleria Centercity 
(Chenoan, Corée du Sud, 2010), Agora Theater de Lelystad (Pays-Bas, 2007), Mercedes-Benz 
Museum (Stuttgart, 2006). 
 
 
 
 

4. Hôtel 3* « Affordable Chic » 
 
DE ALZUA + 
Agence française créée à Lille en 2002 par Jérôme de Alzua et Véronique Barrois. Parmi ses 
projets en cours, un immeuble de 252 logements avec bureaux et commerces à Lille, et un 
programme mixte comprenant bureaux, commerces ainsi qu’un hôtel Mama Shelter à Lille. 
 
BASALT 
Agence française créée en 2001 à Margency (95) et Marseille. A obtenu en 2010 le Ruban du 
Patrimoine pour la réhabilitation du Cercle de Deauville. Réalisations récentes : l’Ecole de 
Musique et de Danse de Martigues (2014), l’Ecole Georges-Méliès d’Orly (2014), le 
Conservatoire Claude-Debussy (Paris, 2013), le Musée du Fait religieux de Ferrières (2010). 
 
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA AF517 (EX - 5+1 AA) 
Agence italienne implantée à Milan et Paris, créée en 1995. A obtenu la Médaille d’or de 
l’architecture italienne en 2003 et le prix européen pour l’architecture « Philippe Rotthier » en 
2011. Réalisations récentes : Siège social de BNL-BNP Paribas à Rome (2016), Les Docks de la 
Joliette (Marseille, 2015), L’auditorium de la Villa Sottanis à Casarza Ligure (Italie, 2008). 
 
 
  



5. Hôtel 3* « Lifestyle Select Service » 
 
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE 
Agence française créée à Paris en 2006. A obtenu l’Album des Jeunes Architectes et Paysagistes 
en 2007-2008. Réalisations récentes : Immeuble de bureaux du 128 Bd Raspail à Paris (2015), 
Tour RHV à Dakar (Sénégal, 2015), Berges de Seine (Paris, 2013). Au sein de « la nouvelle 
AOM », il est lauréat du concours international sur la Tour Montparnasse. 
 

SCAU 

Agence française créée à Paris en 2001 par les architectes du Stade de France. L’agence SCAU 
réalise actuellement des hôtels à Nice, Roissy. SCAU a également réalisé le nouveau stade 
Vélodrome de Marseille (2014). 
 
MAES ARCHITECTES URBANISTES 
Agence française créée à Lille en 1983. Réalisations récentes : l’Hermitage Gantois Hôtel & Spa 
5* à Lille (2015), l’hôtel Hainaut 4* (Valenciennes, 2017). Projets en cours : l’Hôtel Louvre Lens 
4*. 
 
 
 

6. Hôtel 4* « Parc Aquatique » 
 
BENOY 
Agence internationale créée en 1974. Réalisations récentes : ION Orchard à Singapour (2009). 
En cours de réalisation : Victoria Square (logements, hôtels à Woking UK), Indigo (commerce, 
loisirs, hôtel à Pékin), l’extension de l’aéroport d’Heathrow et celle de l’aéroport de Singapour. 
 
WATG 
Agence internationale créée en 1945. Réalisations récentes : Hawaï Convention Center (Hawaï, 
USA), Grecotel White Palace (Rethymnon, Crète, Grèce), Intercontinental One Thousand Islands 
Lake (Hangzhou, Chine), Atlantis Hotel (Dubai). 
 
CHABANNE ARCHITECTE 
Agence française implantée à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Genève. Réalisation récente : 
Palais des Congrès Le Capitole (Châlons-en-Champagne, 2012), le pôle Sports Montagne de 
Saint-Martin-Vésubie, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Aren’Ice de 
Cergy-Pontoise. Hôtels en cours de réalisation à Tignes, Aix-en-Provence. 
 
 
 
 

7. Hôtel 4* MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) 
 
BDP 
Agence britannique créée à en 1961. Parmi ses très nombreuses réalisations, on compte : Hôtel 
Marriott à Abu Dhabi, Dubaï, Hôtel Hilton de Lagos (Nigeria), le pavillon anglais de l’exposition 
universelle de Milan (2015) et la rénovation du Palais de Westminster. 
 
 
 
 



BLP 
Agence française créée à Paris et Bordeaux en 1986. Distinctions : Prix AMO Habitat 
Architecture Environnement pour l’Eco-quartier Ginko à Bordeaux (2013). Réalisations récentes : 
Tour Martell à Cognac (2015), réhabilitation du Musée de l’Homme (Paris, 2015). En cours de 
réalisation : Résidence Jules-Verne (logement à Bordeaux), Centre aquatique de Saint-Gilles 
Croix-de-Vie, Parc des Expositions de Bordeaux. 
 
ARCHITECTURE STUDIO 
Agence française créée en 1973. Distinctions : Prix Aga Khan pour l’Institut du Monde Arabe 
(Paris), Prix Clé d’Or pour l’hôpital Saint-Marguerite (Marseille), Prix Acier d’Or pour le siège 
de Wilson Chemical (Shanghaï). Réalisations récentes : Théâtre national de Barheïn (2007), 
Centre culturel de Jinan (Chine, 2014), Rénovation de la Maison de la Radio (Paris, 2016). 
 
AAVP ARCHITECTURE – VINCENT PARREIRA 

Agence française créée en 2000. Distinctions : Mention spéciale à l’Equerre d’Argent 2011. 
Réalisations récentes : l’Atoll à Angers (2012), Less (immeuble de logement à Paris, 2016), Pan 
– Cœur d’ilot (logement et commerce à Pantin, 2016), et lauréat pour la Poterne des Peupliers 
(Réinventer Paris). 
 
 
 
 

8. Hôtel 5* 
 
DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE 
Agence française créée en 1981, qui a notamment réalisé la BnF François Mitterrand (1996). 
Distinctions : Equerre d’Argent 1990, Prix Mies van Der Rohe 1997, Grande Médaille d’Or de 
l’Académie d’architecture 2010. Réalisations récentes : Vienna DC Towers (bureaux, hôtel, 
logement) à Vienne (Autriche 2014). En cours de réalisation : restructuration de la Poste du 
Louvre (Paris) et la restructuration de l’Hippodrome de Longchamp. 
 
ATELIER COS 
Agence française créée en 2001. Distinctions : MIPIM Awards 2017. Réalisations récentes : Hôtel 
Cheval Blanc (Courchevel, 2013), rénovation de l’hôtel Ritz (Paris, 2016). En cours de réalisation : 
Hôtel Hilton Tour Eiffel, Hôtel du Palais (Biarritz). 
 
STEFANO BOERI ARCHITETTI 
Agence italienne créée en 1998, Stefano Boeri a notamment développé un nouveau concept 
d’habitat durable vertical avec le “Bosco Verticale” à Milan (2014). Réalisations récentes : Art 
Incubator à Milan (2013), Villa Méditerranée à Marseille (2013), House of the Sea en 
Sardaigne (2009). 
 
LA CIME ARCHITECTURAL DESIGN 
Agence chinoise créée en 1998. Réalisations récentes : Heritage Park of Qin Er Shi Mausoleum 
à Xi’an (Chine, 2011),Diamond of Wenzhou (Whanzhou, Chine, 2012), Lintong Zhiyang Cultural 
Park à Xi’an (Chine, 2012), Vanke Bo Ke Apartment à Hefei (Chine, 2014).    
 
 
 
 
 
 



UN ECO-QUARTIER 
 
EuropaCity est un projet de long terme. Conscients des enjeux environnementaux, Alliages & 
Territoires a fait le choix d'une politique de développement durable ambitieuse et proactive, la 
Living City®, afin d’optimiser les bénéfices, économiques, sociaux et environnementaux du projet. 
Ces bénéfices permettront notamment de participer au développement et à la mise en œuvre 
d’innovations, aussi bien techniques et numériques que sociales et environnementales. 
 
Réaliser un écosystème urbain, modèle de la transition écologique 
La stratégie technique et environnementale d'EuropaCity repose sur la mise en place d'une 
démarche innovante sur le plan de la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets, basée sur : 

• des complémentarités programmatiques et la maximisation des synergies,  

• la co-construction du projet, avec le développement de synergies fortes avec le territoire 
et l’appel à projets lancés à l’été 2017 avec plusieurs équipes d’architectes, ingénieurs, 
experts en développement durable,  

• le développement de partenariats innovants avec des acteurs industriels français.  
 
L'échelle du projet comme opportunité 
L'échelle du projet, la diversité de ses programmes, ainsi que l'opportunité qui consiste à 
concevoir un projet de cette taille et non à l'adapter à des réseaux existants, rendent possibles 
la mise en place de solutions techniques ambitieuses et innovantes, pour la gestion des ressources, 
de l'énergie, de l'eau et des déchets, qui contribueront à la construction et au développement 
d’un écosystème vertueux à l’échelle du territoire.  
  

L’efficacité et la vertu de cet écosystème seront assurées par la mise en place d'une gestion 
intelligente du réseau, le SMART GRID, qui en intégrant les contraintes prévisionnelles 
d’approvisionnement en ressources des réseaux d’EuropaCity, régule l’utilisation de la 
production ou de la réutilisation locale. Le SMART GRID permet ainsi de synchroniser les besoins 
et les ressources, et de réduire ainsi les consommations, ce qui à l’échelle d’une ville n’a encore 
jamais pu être réalisé.   
 
 
Energie  
En matière d'énergie, l'engagement environnemental d'EuropaCity se traduit par la mise en 
œuvre d'une stratégie visant à :   

• concevoir un projet visant d’ores et déjà à atteindre les performances des exigences de 
la RT 2020 

• utiliser les énergies de manière écoresponsable afin de réaliser un maximum d'économies 
d'énergie, 

• optimiser la consommation, viser le zéro gaspillage énergétique et valoriser toutes les 
énergies fatales, en s'appuyant sur la Data collectée et les nouvelles technologies.  

• favoriser les sources d’énergie renouvelables.  
 
La conception des systèmes d'approvisionnement et de gestion de l'énergie, à savoir de 
l'électricité, du chaud et du froid se traduisent dans le Masterplan comme suit :  

• l’approvisionnement majeur en électricité se fait par 14 hectares des panneaux 
photovoltaïques; 

• les besoins de chaleur sont produits par une chaufferie biomasse, le complément étant 
apporté par des chaudières biogaz et de la chaleur stockée. Une machine 
thermodynamique destinée à produire de l’électricité à partir de chaleur industrielle 
perdue ou de chaleur renouvelable) valorise l’énergie entrante dans la chaufferie pour 
la transformer en électricité ; 



• La production de froid est assurée par : 
o une thermo frigo pompe, alimenté en électricité, produit en autonomie le froid et 

le chaud du Parc à Neige et du Parc Aquatique. 
o en hiver, la production de chaleur pour le Parc Aquatique étant supérieure aux 

besoins en froid du Parc des Neiges, le surplus de froid est stocké dans le sol par 
des sondes géothermiques.  

o des groupes froid dans chaque quartier du projet produisant le froid dont la 
chaleur fatale résultante permet de préchauffer l’eau chaude sanitaire ; 

• Un stockage électrique est également prévu, et sera amené à évoluer en fonction de la 
vie du projet. Il permet une autonomie sur site lors des fortes sollicitations du réseau 
public afin de minimiser l’impact sur les infrastructures du réseau national. 

 
 
L’eau  
Ressource précieuse, notre objectif est de récupérer l’eau sous toutes ses formes et pour tous les 
usages, afin de limiter au maximum la consommation d'eau potable et de minimiser l’impact sur 
les infrastructures du territoire en réduisant les rejets.  
  

Afin de pousser plus loin encore l’ambition environnementale du projet, nous allons travailler 
avec les autorités sanitaires pour élargir les possibilités de ressources en eau non portable et 
ses usages, en anticipation des potentielles évolutions règlementaires. Cependant, nous avons 
d’ores et déjà identifié 4 axes :  

• Le recyclage des eaux pluviales des toitures non accessibles pour alimenter les chasses 
d’eau des WC qui correspond au gisement le plus important d’économie d’eau potable 
identifié sur EuropaCity : un tiers des besoins globaux en eau ; 

• La régulation du rejet des eaux pluviales non recyclables par de nombreux bassins de 
rétention paysagers intégrés au projet de paysage ; 

• Le traitement des eaux usées en eau industrielle par une station d’épuration (STEP) 
interne afin d’augmenter les capacités de recyclage selon les usages qui seront autorisés. 

• Le traitement des eaux usées excédentaires par un partenaire territorial qui pourrait 
augmenter ses capacités de traitement avec le projet de développement urbain de la 
ZAC du Triangle de Gonesse. 

 
 
La gestion des déchets 
La gestion des déchets sur un projet tel qu’EuropaCity est en soi une réflexion nouvelle en termes 
de collecte et de traitement. 
  

Concernant la collecte des déchets, nous prévoyons la mise en place de plateformes de 
regroupement au sein d’EuropaCity, ce qui permettra d’optimiser les trajets de collecte et ainsi 
limiter la production de gaz à effet de serre liée au transport des déchets.  
Concernant le traitement des déchets, nous souhaitons développer des synergies en co-
constructions avec les équipements de traitement présents sur le territoire. 
 
La ferme urbaine de 7ha pourra traiter et réutiliser sous forme de compost en économie circulaire 
ses propres déchets et les déchets d’une partie de la restauration.  
 
 
Privilégier les modes de transport ayant un faible impact sur l’environnement 
L’ambition d’EuropaCity est de participer aux nouvelles pratiques de mobilité, individuelles et 
collectives, en lien avec la transition écologique, en offrant des modes de déplacement innovants :  

• Plus de 50 % de déplacements effectués en transports collectifs, 



• Limitation du nombre de place de parking au regard du nombre de visiteurs attendus 
(éléments de comparaison : Disneyland 15 000 places pour 15M visiteurs, Aéroville          
5 000 places pour 8 M visiteurs), 

• Parking et site équipé d’ores et déjà pour accueillir la voiture autonome / électrique, 

• Un site sans voiture, mobilité interne à émission 0, 

• Développement de modes de circulation doux, 

• Développement d’un système logistique à l’échelle du site pour optimiser le nombre de 
camions et limiter les émissions. 

 
Recréer de la biodiversité 
Le triangle de Gonesse est aujourd’hui le lieu d’une agriculture intensive, dont la production est 
destinée à l’industrie de transformation, notamment pour la fabrication d’aliments pour le bétail. 
La biodiversité en est absente, comme l’ont remarqué tous les participants au débat public de 
2016.    
Il s’agit donc bien de réintroduire la biodiversité là où elle n’existe quasiment plus. 
Avec le choix du projet architectural de BIG, qui comprend un parc paysager et une toiture 
végétalisée, EuropaCity contribuera à l’amélioration de la biodiversité du Triangle de Gonesse, 
principe voulu par l’aménageur.  
Les espaces paysagers du projet, en pleine terre et en toiture, pourront devenir un support 
privilégié de biodiversité, tout en respectant les contraintes liées à la proximité de l’aéroport 
Paris-Le Bourget. 
La ferme urbaine prévue dans le projet aura également un rôle prépondérant. En plus de la 
fonction de production de produits pour la consommation sur place et des aspects pédagogiques, 
elle serait le lieu de suivi de la biodiversité et de gestion de l’ensemble des espaces verts, pour 
lesquels est projeté l’écopâturage. 
 
 
  

Certifications 
Dans le cadre de nos accords avec l'aménageur, une certification BREEAM Excellent est visée à 
minima. Notre ambition est toutefois d'aller au-delà, EuropaCity étudiera et développera le 
projet en visant les nouvelles certifications notamment visant la qualité de l’air, du confort, du 
bien être des salariés et des visiteurs (certifications WELL ou autre).  
  



UN PROJET STRUCTURANT DU GRAND PARIS 
 
Situé sur la commune de Gonesse dans le Val-d’Oise, au cœur du territoire du Grand Roissy, le 
projet EuropaCity est un projet structurant du Grand Paris. 
 

 
 
Le Triangle de Gonesse, un site à urbaniser 
La décision d’urbanisation du Triangle de Gonesse remonte à 1994, à l’époque où est publié le 
Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).   
 
Un site avec des atouts stratégiques 

• Un territoire jeune et en expansion démographique et économique. 

• Une situation géographique exceptionnelle entre Paris et l’aéroport international Paris 
Charles-de-Gaulle.  

• Une accessibilité idéale au Triangle de Gonesse par les transports en commun : ligne 17 
du Grand Paris Express, RER D avec le Barreau de Gonesse, réseau de bus dont un 
BHNS ; et par la route avec une connexion directe au réseau primaire (A1, A3 et A104). 

 
Une ZAC d’Etat 
EuropaCity occupe 80 ha au sein du Triangle de Gonesse qui couvre lui-même 700 ha situés le 
long de l’A1 entre les aéroports du Bourget et Roissy-CDG. 400 ha de ce territoire font 
actuellement l’objet d’un classement en ZAP (Zone Agricole Protégée). 
 
La partie Sud de ce Triangle est une ZAC créée en septembre 2016 et portée par Grand Paris 
Aménagement qui s’étend sur 280 ha à aménager et dédiés à un quartier d’affaires et aux 



équipements de loisirs, culture et commerces (dont les 80 ha d’Europa City). La ZAC comprend 
également 19 ha de lisière agricole et 70 ha d’espaces verts. 
 
 
La gare « Triangle de Gonesse » de la ligne 17 du GPE 
La ligne 17 du Grand Paris Express reliera St Denis à Roissy-Charles De Gaulle. Cet 
investissement public est destiné à renforcer le développement de pôles économiques majeurs 
(secteur Pleyel, Villepinte, Roissy) et accompagner le vaste projet urbain du Triangle de Gonesse. 
  
La gare « Triangle de Gonesse », qui desservira l’ensemble de la ZAC, est la seule gare du 
Grand Paris Express du Val d’Oise. 
 
 
 

  



LES RETOMBEES D’EUROPACITY POUR LE TERRITOIRE  
 
Le projet EuropaCity répond à des enjeux structurants pour le Nord-Est francilien par : 
 
La création d’emplois locaux (d’après l’expertise indépendante réalisée par M. Degorre 
mandaté par la commission nationale du débat public).  

• Création d’emplois directs en phase de construction (2019-2024) : 3 000 emplois ; 40 
métiers différents, dont plus de 80% au niveau du CAP-BEP-BAC et 85% des postes liés 
au bâtiment (maçons, carreleurs, peintres, etc.) ; 

• Création de 10 115 emplois directs en phase d’exploitation (2024 et au-delà) par les 
hôtels, enseignes, opérateurs culturels, parcs de loisir et pour la gestion, l’accueil et la 
sécurité ; 80 métiers différents dont 75% de niveau CAP-BEP-BAC (cuisinier, animateur, 
régisseur, vendeur, jardinier, agent d’entretien, etc.) mais également des emplois 
attractifs dans les domaines du commerce, du tourisme, etc. 

• 2 700 emplois transférés, selon une étude indépendante diligentée par la Commission 
Nationale du Débat Public estime à environ 2 700 le nombre d’emplois transférés. 

• Création d’emplois indirects : 13 000 emplois dans les entreprises locales et régionales 
(fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services) 

 
Faire bénéficier en priorité les habitants de ces créations d’emplois 
EuropaCity a engagé un important travail aux côtés des acteurs locaux pour que ces créations 
d’emplois bénéficient en priorité à la population habitant à proximité. Au titre des engagements pris 
par Europa City en décembre 2016, notamment pas la création d’une structure dédiée (Europa City 
Compétences) à l’accueil, l’orientation et la formation des habitants du territoire,entre 65 et 75 % des 
emplois seront occupés par ceux-ci. 
 
A partir de 2022, EuropaCity formera 3.500 personnes. Après l’ouverture, 1.000 personnes par an 
seront formées.  
 
Partenariat avec Mozaïk RH :  
- Partenariat signé le 15 mai 2017 avec pour objectif de mettre en œuvre une politique de lutte 

contre les discriminations à l’emploi dans le cadre du projet.  
- Objectifs du partenariat : coordonner des actions visant à promouvoir la diversité et garantir la 

lutte contre les discriminations sur l’ensemble du projet (communication, formation, RH, etc.) et 
accompagnement dans le cadre du recrutement pour garantir un sourcing diversifié et territorial. 

 
 
De nouveaux équipements de loisirs et culturels pour la population 
Le nord francilien comporte peu d’équipements de loisirs et essentiellement concentrés à l’ouest 
(Casino d’Enghien, etc.) ; 
Sur 31M de visiteurs attendus,  

• la fréquentation locale devrait représenter 7 millions de visiteurs, à la fois les résidents 
(trajet de 15 min en voiture et/ou transports en commun) et les Franciliens proches (20 à 
30 min en voiture et/ou transports en commun). 

• La part de touristes devrait représenter 6 millions de visiteurs. 
 
Le développement d’une nouvelle offre hôtelière sur le territoire (création de 2 000 chambres 
couvrant toutes les gammes de prix) qui présente aujourd’hui un déficit d’offre, fera 
d’EuropaCity une destination touristique déterminante du Nord-Est parisien. 

  



UN PROJET PARTAGE 
  
EuropaCity est élaboré dans un mode inédit de collaboration public-privé, et partagé avec les 
habitants et les acteurs économiques du territoire et tous les acteurs du Grand Paris.  
 
Une association originelle de l’État et des collectivités  
Dès 2010, un Comité de Pilotage est créé et coprésidé par le Préfet du Val d’Oise, le Maire de 
Gonesse et les collectivités concernées. De la même manière, des experts et acteurs de tous 
horizons réfléchissent aux différents enjeux du projet dans le cadre d’une concertation constante :  

• Le Conseil d’Orientation Scientifique : des experts français et internationaux (historiens, 
géographes, spécialistes de la culture, économistes…) se réunissent deux fois par an afin 
de nourrir et enrichir la vision et les orientations stratégiques du projet.  

• Des iD Factory : « laboratoires d’idées » thématiques et multidisciplinaires pour élaborer 
de manière participative les programmes d’EuropaCity via des regards divers pour 
anticiper les tendances sur, par exemple, la culture, les loisirs, le tourisme, le 
développement durable ou encore le commerce collaboratif ou augmenté par le 
numérique…  

 
L’association du grand public et le dialogue démocratique avec la tenue d’un débat public 
organisé par la Commission Nationale du Débat Public et prolongé en 2017. 
 
De la concertation à la co-construction : la méthode 
conformément aux engagements pris en décembre 2016, EuropaCity continue la concertation 
avec les habitants, les acteurs économiques, les associations du territoire sous l’égide de deux 
garants, nommés par la commission nationale du débat public. Depuis le début de l’année 2017, 
une grande réunion publique, une soirée d’ateliers, trois réunions de travail associant les équipes 
d’EuropaCity et les habitants et plus de 30 rendez-vous « si on en parlait » ont permis de 
rencontrer, d’échanger et de recueillir les attentes formulées autour du projet. Vous pouvez revoir 
toutes ces réunions sur le site : http://www.construisons-europacity.com/les-rendez-vous-de-la-
concertation. Ce dispositif s'appuie sur les modalités suivantes : 
 

• Concertation institutionnelle 
 
Un comité EuropaCity informé et consulté sur les grandes orientations du projet, à chaque étape 
clé ; il associe les collectivités territoriales, l'Etat et ses représentants. L'ouverture du comité 
EuropaCity à des acteurs économiques, des associations et des habitants sera effective à partir 
du 27 septembre. 
 
Un comité technique culture associant les acteurs culturels à la définition de la programmation 
culturelle du projet. Composé des services des collectivités locales, de L’Etat, des partenaires 
d'EuropaCity, il est précédé par des ateliers thématiques. Les compte-rendu du comité de 
pilotage et du comité technique culture sont rendus publics sur le site Internet de la concertation. 
 
 

• Concertation avec le public 
 
Un site internet pour constituer la porte d'entrée sur le projet, annoncer et rendre compte de la 
concertation, recueillir avis et questions, publier les réponses apportées, valoriser la démarche 
et assurer la traçabilité des échanges. Il intègre une plate-forme contributive où chacun peut 
déposer une idée et en suivre le traitement. Le site internet www.construisons-europacity.com a 
été reconfiguré avec un lancement en février 2017. Depuis, il totalise plus de 11 000 visiteurs, 
avec environ 14000 sessions ouvertes et plus de 65 000 pages vues. 



 
La participation à l'animation de la Maison du Projet du Triangle de Gonesse, notamment sous 
la forme de permanences mensuelles depuis juin 2017.  
 
Des réunions publiques : une réunion a été organisée le 7 mars 2017, avec 230 participants; 
un point d'étape a eu lieu le 29 juin dernier. En outre, l'équipe est à la disposition des élus qui 
souhaiteraient organiser une réunion publique sur leur commune.  
 
Des ateliers thématiques sur inscription et des réunions de travail avec l'équipe projet, ouvertes 
aux habitants. Sur le volet culturel, des ateliers réunissent les acteurs institutionnels du territoire 
(collectivités, responsables d'organisations et d'équipement culturels, etc.) 
 
Une vingtaine de rendez-vous « Si on en parlait », à petite échelle, à l'invitation d'acteurs 
locaux, d'habitants, d’associations et d’entreprises. 
 
Des visites d'études associant des habitants du territoire. Une visite a eu lieu les 16 et 17 juin 
à Nantes pour découvrir les aménagements de l'Ile de Nantes. 
 
  



EUROPACITY EN CHIFFRES 
 
Le programme : 
• Loisirs :  150 000 m² 

• Culture :    50 000 m² 

• Espaces publics : 100 000 m² 

• Restaurants :   20 000 m² 

• Commerce :  230 000 m² (phasés) 

• Parc urbain :           10 ha 

• Ferme urbaine :             7 ha 

• Hôtellerie :      2 000 chambres 
 

• Investissement :       3,1 milliards € 
 

• Emplois créés :       10 115 ETP (en phase d’exploitation) 
 

  
 
 

EUROPACITY EN DATES 
 

• 2006-2008 : Naissance du concept EuropaCity 

• 2009-2010 : Choix du site de Gonesse 

• 2011-2013 : Choix de l’architecte BIG 

• 2016-2018 : Débat public et concertation 

• Fin 2018 :  Dépôt des demandes d’autorisation 

• 2019 :  Début des travaux 

• 2024 :  Ouverture 
 
 
 
 
 


