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Europa City, les 4 projets dévoilés
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Europa City, les 4 projets dévoilés
Projet gigantesque lancé par le Groupe Auchan sur 80 hectares situés dans le triangle de
Gonesse, Europa City veut s’imposer comme un équipement d’un nouveau genre, mêlant
culture, commerces, et tourisme.
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A ce jour quatre projets ont été retenus, le finaliste devant être
dévoilé à l’automne prochain. Première en liste, l’équipe dirigée
par Manuelle Gautrand s’inscrit dans le projet de coulée verte
imaginée par Mathis Güller qui s’étend du nord au sud, entre
l’aéroport Charles de Gaulle et Paris. Constituée de sept
séquences qui s’emboîtent les unes dans les autres comme des
volutes, cette première proposition s’installe dans « une logique
d’équilibre, imaginant de nombreuses externalités et de multiples projets complémentaires ».
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La deuxième équipe menée par Valode et Pistre évoque « un
système qui maîtrise l’ampleur du programme et la diversité des
échelles », générant ainsi un « monde de sensations nouvelles
». Le projet met en scène une composition matricielle qui
garantit l’imbrication des commerces, des loisirs et de la culture
avec des univers thématiques européens qui se déclinent le long
d’espaces de promenade au bord de la Seine.
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Pour les architectes norvégiens du cabinet Snohetta, il s’agit de
créer une nouvelle urbanité, en lien avec le centre urbain et la
périphérie rurale. Le concept réunit les formes d’agriculture
urbaine, telles que les parcelles privées, la cueillette par le
consommateur et la production de biocarburants. Le poids de la
structure imaginée, ajouté à celui de la terre agricole, devrait
former une masse thermique ainsi qu’une isolation sonore qui
protège le site et diminue les besoins énergétiques.
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Le dernier projet en liste revient à l’équipe BIG (Copenhague, New York) qui organise un
programme de promenades piétonnes formant une boucle continue voyageant à travers des zones
thématisées en lien avec les différentes régions de l’Europe. Symbole d’Europa City comme modèle
de ville durable, un toit végétal recouvre l’ensemble.
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Les maquettes de chacun des projets seront présentées au prochain salon du MIPIM à Cannes du
6 au 9 mars 2012.
Agnès Delcourt
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