http://www.legrandparisavance.fr/projet/europa-city/

EuropaCity, le nouveau quartier des loisirs du Grand Paris.
Localisation :
Triangle de Gonesse – Val-d'Oise
Une nouvelle destination touristique pour le Grand
■ 2006 : Naissance du projet
Paris
□ 2019 : Début des travaux
Programme :
□ 2024 : Ouverture
■ 2/3 d’équipements culturels et de loisirs, d’hôtels et
d’espaces à usage public
■ 1/3 de commerce et de restaurants
■ Un parc paysager (10
■ Une ferme urbaine (7

hectares)
hectares)

■ 31

millions de visites annuelles dont 6 millions de
touristes par an
■ 11800 emplois directs et non délocalisables en
phase d’exploitation
■ Plus de 50% des visiteurs en transports collectifs
■ 100% des besoins en énergie produits sur place
Grandes lignes du projet
Le projet EuropaCity est l’une des composantes majeures du projet d'aménagement du Triangle de Gonesse, entre les aéroports de Paris - Charles de Gaulle et
du Bourget.
C’est un projet à nouvelle destination touristique, qui sera dédié aux loisirs, à la culture, au commerce, aux échanges et à l’évasion.
A moins de trente minutes du centre de Paris en transports en commun (via la future ligne 17 du Grand Paris Express), ce nouveau quartier piéton, librement
accessible à tous, obéit dans sa conception, son offre et son fonctionnement aux enjeux de la ville de demain.
Le projet se co-construit dans une concertation permanente avec les autorités, des experts et les populations qui le nourrissent de leur réflexion et de leur
participation.
EuropaCity permettra également de renforcer l'attractivité touristique francilienne, en apportant une nouvelle dynamique urbaine, économique et sociale à
l’ambition du Grand Paris.
Actualité
15 mars au 13 juillet 2016 : Débat public du projet EuropaCity.
21 septembre 2016 : Création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Triangle de Gonesse par arrêté du préfet du Val-d'Oise.
8 octobre 2016 : Ouverture de la maison du projet du Triangle de Gonesse, à Gonesse.

Vidéo d’EuropaCity
Vidéo de présentation d’EuropaCity : https://europacity.files.wimi.pro/download.php?code=4dd01c967fb7670cb8d43f95ce580372
La vision architecturale d’EuropaCity présentée par Bjarke Ingels-BIG (architecte du projet directeur d’EuropaCity) et Carlo Ratti-Carlo Ratti Associati
(professeur au MIT) : https://europacity.files.wimi.pro/download.php?code=085d38babbc61a5d4dea2ee9272d1f44

