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A l'horizon 2022, 80 hectares du triangle de Gonesse (Val-d'Oise) devraient accueillir Europa City, grand 
chantier du groupe Auchan mêlant des commerces, un pôle culturel et des parcs de loisirs (dont un aquatique 
et un à neige), desservi par une gare du Grand Paris Express. Hier, les quatre cabinets d'architectes qui 
planchent sur ce projet d'aménagement ont présenté leur plan. Snohetta met à l'honneur l'agriculture et le 
développement durable avec une structure isolée et verte sur laquelle les visiteurs pourront avoir des parcelles 
privées. L'équipe Manuelle Gautrand dessine un espace où sept cercles s'emboîtent autour de la gare. Le 
cabinet Valode et Pistre a imaginé un immense carré traversé par une rivière et recouvert d'une toiture 
transparente. Enfin, l'équipe Big présente une promenade piétonne en boucle où l'on passera devant les 
commerces et parcs. On connaîtra le lauréat à l'automne 2012.O. G.  
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10:21 Audiences télé: «Les Experts», une valeur sûre 
pour TF1  

10:18 Frédéric Nihous appelle le Président à l’action  
09:51 Gaz de schiste: Total dépose un recours contre 

l'abrogation de son permis d'exploration  
09:44 FOOTBALL: Real Madrid-FC Barcelone, la 

guerre des médias  
09:43 Impôt harmonisé sur les sociétés: propositions 

franco-allemandes avant mars  
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