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SITE INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

FUTURE GARE DU
GRAND PARIS EXPRESS

Le site est un secteur du Triangle de Gonesse, 
espace sous forte pression foncière du fait de 
sa place stratégique au cœur des échanges 

commerciaux et touristiques de la région 
capitale. Situé dans le corridor aéroportuaire de 
Paris CDG et du Bourget, il est desservi par trois 
autoroutes majeures et bientôt une gare du GPE. 
Ce site complexe d’envergure métropolitaine 
est un appel à la créativité des candidats. 
Il s’agit de contribuer à faire du Triangle de 
Gonesse un lieu démonstrateur d’un nouveau 
type de ville et de quartier d’activités. 

The site is a sector within the Triangle de 
Gonesse, whose strategic location at 
the heart of the tourism and commercial 

trades of the capital region makes property 
here in high demand. Situated in the airport 
transit corridor of Paris CDG and Bourget, it is 
served by three major motorways and will soon 
have a GPE station as well. This complex site 
with a meteropolitan scope calls for creative 
candidates. The goal is to develop projects that 
contribute to making the Triangle de Gonesse 
a model for a new type of city and business 
district. 
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CURRENT USE
Agriculture, temporary 
concessions until 2018
PLANNED PROGRAMME
Offices for diverse tertiary 
activities  
OWNER
EPFIF, EPA Plaine de France for 
1 plot
DEVELOPER 
EPA Plaine de France

LAND AREA
Approximately 15 hectares
CONSTRUCTABILITY
134,500 m² total floor area 
divided into ten or so lots 
within the ZAC, with floor 
areas ranging from 3,000 m² to 
31,500 m²  
PLANNED NATURE OF THE 
TRANSFERRED RIGHTS
Transfer

OCCUPATION ACTUELLE
Agriculture, concessions 
temporaires jusqu’en 
novembre 2018
PROGRAMMATION ENVISAGÉE
Bureaux pour activités tertiaires 
variées
PROPRIÉTAIRES
EPFIF, EPA Plaine de France 
pour 1 parcelle 
AMÉNAGEUR 
EPA Plaine de France

SURFACE DU TERRAIN
Environ 15 ha
CONSTRUCTIBILITÉ
134 500 m² SDP au total répartis 
en une dizaine de lots de ZAC 
de 3 000 à 31 500 m² SDP
NATURE ENVISAGÉE DES DROITS 
TRANSFÉRÉS
Cession

INVENTONS LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS



www.inventonslametropoledugrandparis.fr 

 CONTEXTE URBAIN/CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Le site est actuellement 
constitué de terres 
agricoles dans la commune 
de Gonesse, dans le Val 
d’Oise. Il est bordé par le 
boulevard intercommunal 
du Parisis au sud, 
l’autoroute A1 à l’est et la 
route départementale 317  
à l’ouest. 
Le site est entouré de vastes 
emprises de services 
urbains et d’activités 
d’envergure métropolitaine. 
Au nord, au-delà de 
Vaudherland et Roissy, se 
trouvent la zone hôtelière et 
le centre commercial 
Aéroville liés à l’aéroport 
international Roissy-Charles 
de Gaulle. A l’est, la zone 
commerciale de Paris 
Nord 2 et les bureaux 
attenants voisinent avec le 
parc des Expositions de 
Paris Nord Villepinte.
La bordure ouest est 
occupée par la zone 
d’activité de la Grande 
Couture qui fait la transition 
avec le centre-ville de 
Gonesse et le parc de la 
Patte d’Oie. Un peu plus 
loin, se trouve l’emprise de 

l’aéroport du Bourget. Au 
sud, de l’autre côté du 
boulevard intercommunal 
du Parisis, au-delà de 
terrains agricoles, se trouve 
la zone d’activité d’Aulnay 
et Parinor. 
Le site n’est accessible que 
par les autoroutes A1 et A3 
mais il sera desservi dès 
2016 par un BHNS et une 
nouvelle liaison entre les 
lignes des RER B et D, puis, 
en 2024, par la ligne 17 du 
métro du Grand Paris. 
Le site est une partie de la 
ZAC du Triangle de 
Gonesse dans laquelle sont 
prévus 1 125 000 m² de 
bureaux, activités, 
équipements et commerces. 
Par ailleurs, le projet voisin 
d’EuropaCity ambitionne 
de créer 760 000 m² dédiés 
aux loisirs. Un autre grand 
projet est à l’étude dans le 
secteur : Aérolians à 
Tremblay-en-France  
(550 000 m² d’activités,  
de commerces et 
d’équipements). Enfin, la 
mutation de Paris Nord 2 est 
prévue avec l’arrivée du 
GPE.

 PISTES D’INNOVATION
Piste principale : développement 
de nouvelles formes de bureau. 
Pistes secondaires : innovation 
dans les champs de l’agriculture 
urbaine, les nouvelles filières et 
pratiques agricoles, la mobilité, 
la sobriété des bâtiments, la 
mutualisation des services aux 
usagers.

 PROSPECTS FOR INNOVATION
Main prospective: development 
of new forms of offices .
Secondary prospectives: 
innovation in the fields of urban 
agriculture, new agricultural 
sectors and practices, mobility, 
energy-saving buildings, pooling 
of services for users.

 URBAN CONTEXT / EXISTING BUILDINGS

The site currently consists of 
agricultural land in the town 
of Gonesse, in the Val 
d’Oise. It is bordered by the 
Le Parisis intermunicipal 
boulevard to the south, the 
A1 motorway to the east, 
and departmental road 317 
to the west. 
The site is surrounded by 
immense spaces dedicated 
to urban services and 
businesses with a 
metropolitan scope. To the 
north, beyond Vadherland 
and Roissy, sits the hotel 
area and Aérovile shopping 
centre, linked to the 
Roissy-Charles de Gaulle 
international airport. To the 
east, the Paris Nord 2 retail 
area and its adjacent 
offices are situated next to 
the Paris Nord Villepinte 
convention centre. 
The western border is 
occupied by the Grand 
Couture business park, 
which serves as a point of 
transition between 
Gonesse’s city centre and 
the Patte d’Oie park. Le 
Bourget airport is located a 
bit further away. The Aulnay 
business park and Parinor 

are located to the south, on 
the other side of the Le 
Parisis intermunicipal 
boulevard, beyond the 
agricultural fields. Currently, 
the site is only accessible by 
the A1 and A3 motorways 
but later in 2016 it will be 
served by a bus rapîd transit 
service and a new 
connection between the 
RER B and D lines, followed 
by Greater Paris Metro line 
17 in 2024. 
The site is part of the 
Triangle de Gonesse ZAC 
(mixed development zone) 
which plans for a total area 
of 1,125,000 m2 for offices, 
businesses, facilities and 
retail space. In addition, 
EuropaCity, a neighbouring 
project, intends to create 
760,000m2 of space 
dedicated to leisure 
activities. Another large 
project is being considered 
in the area: Aérolians in 
Tremblay-en-France 
(550,000 m2 of space for 
business, shops, and 
facilities). Finally, a 
transformation of Paris Nord 
2 is planned to coincide 
with the arrival of the GPE.  
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