
L'USINENOUVELLE.com, leader de l'information 
professionnelle B2B vous propose de découvrir 
l'actualité économique et industrielle des secteurs 
automobile, aéronautique, btp, défense, énergie et 
développement durable, métallurgie, télécoms et 
des nouvelles technologies.

Les sites du groupe Infopro Communications :
- Actualité environnement avec Journaldelenvironnement.net
- Offres d'emploi, formation continue et actualité emploi avec Emploi-pro.fr
- Actualité chimie et actualité pharmaceutique avec Chimie & Pharma
- Organisation de séminaires avec Bedouk.fr
- Actualité assurance avec Argusdelassurance.com
- Grande consommation avec LSA-conso.fr
- Nouvelles technologies avec Industrie & Technologies

Les sites de nos partenaires :
Editions avec Dunod
Emploi avec Emploi-pro
Entretien auto avec ReparMax

Les projets pour Europa City 
© D.R. Courrier de l'architecte

Accueil > Quotidien des Usines 

Auchan choisit son architecte pour Europa City
Le 19 janvier 2012 par Marion Kindermans (Ile-de-France) 
 Île-de-France 

Investissement. Qui réalisera le gigantesque complexe du Triangle de 
Gonesse, au cœur du Grand Roissy ? A l’occasion du quatrième comité 
de pilotage, qui s’est tenu cette semaine, Immochan, la filière 
immobilière du groupe Auchan, porteur de ce projet pharaonique de 
près d’1,7 milliard d’euros, a auditionné les quatre architectes 
internationaux en lice pour le projet : Manuelle Gautrand (Paris), Valode 
& Pistre (Paris), Big (Copenhague/ New York), Snohetta (Oslo). Les 
quatre cabinets travaillent sur les esquisses depuis avril 2011. Le 
vainqueur sera désigné à l’automne 2012.
Autant de projets pour un concept inédit qu’Auchan présente comme « 

un équipement d’un nouveau genre qui conjugue une offre diversifiée à la fois ludique, commerciale, 
touristique et culturelle », et qui, selon lui « contribuera à créer une nouvelle centralité urbaine dans le nord-
est francilien ».
Si les termes utilisés par le géant français de la grande distribution ne font pas dans la demi-mesure, les 
chiffres permettent de prendre l’étendue du projet : sur 80 hectares, en plein cœur du Grand Roissy, le centre, 
qui veut exalter « le thème de l’Europe », s’étalera sur 500 000 m² et créera pas moins de 11 500 emplois. On 
y trouvera notamment un parc aquatique, un parc des neiges, des hôtels, des lieux de restauration, des 
commerces, un cirque contemporain, deux salles de spectacles de 500 et 2 000 places, une résidence pour 
les jeunes créateurs européens.
Intégré dans le Contrat de développement territorial de Val-de-France-Gonesse, Europa City a été présenté 
en mars 2010 par Nicolas Sarkozy comme un élément phare du Grand Paris. Les études tablent sur un 
potentiel de 80 000 visiteurs par jour. 
Devant la taille du projet, des voix s’élèvent sur sa faisabilité. Sa réalisation serait déjà suspendue à la 
réalisation au plus vite de la gare Triangle de Gonesse du Grand Paris Express, sachant que les premières 
gares seront réalisées en 2018. L’ouverture d’Europa City est prévue dans une échéance de 8 à 10 ans. 
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