
LE
TRiAnGlE
DEGOnEssE
NOUVEAU qUARTIER INTERNATIONAL 
AU CœUR DE L’éCONOMIE DES 
éCHANGES ET DU GRAND PARIS,  
ThE GOnEssE TRiAnGlE
NEW INTERNATIONAL DISTRICT  
AT THE HEART OF THE EXCHANGE 
ECONOMY AND GRAND PARIS



Arial view of the business 
centre and the international 
hub Paris–Charles–de–Gaulle

Vue aérienne du quartier 
d’affaires et du hub international 
Paris-Charles-de-Gaulle

À 5 minutes des aéroports de Paris-Charles-

de-Gaulle et du Bourget, à 20 minutes de 

Paris, l’EPA Plaine de France aménage un 

nouveau quartier de 280 hectares, autour 

du futur pôle gare Triangle de Gonesse, 

constitué par la gare du Grand Paris  

Express et celle du RER D.

5 minutes from the Paris-Charles-de-Gaulle and Bourget airports, 

the EPA Plaine de France develops a new district of 280 acres 

around the future Triangle de Gonesse railway hub, made up  

of the Grand Paris Express and the RER D stations.

Porte d’entrée du Grand Paris, le Grand Roissy  
est aussi le premier moteur économique de  
l’Ile-de-France avec des infrastructures majeures : 
le premier hub de fret et le deuxième aéroport 
« passagers » en Europe (Paris-Charles-de-Gaulle),  
le premier aéroport d’affaires européen  
(Le Bourget) ; le plus grand parc d’exposition 
français (Villepinte). Il présente donc tous  
les attributs pour se positionner parmi les  
grandes places aéroportuaires mondiales. 
Le Triangle de Gonesse est au cœur de ce pôle 
majeur de « l’économie des échanges », capable de 
faire émerger une ville aéroportuaire dense et durable.
An entrance to the Grand Paris, the Grand Roissy is also the first economic 
force of Ile-de-France with major infrastructures: Europe’s first freight hub 
and second “passenger” airport (Paris-Charles-de-Gaulle), the first airport for 
Europe’s business sector (Le Bourget), and the largest French exhibition centre 
(Villepinte). It has, therefore, all the attributes to establish itself amongst the largest 
international airport service locations. The Gonesse Triangle is at the heart of an 
important centre of “l’économie des échanges” (exchange economy) capable of 
creating a dense and durable airport service city.

 Le Grand Paris Express reliera  
le Triangle de Gonesse à l’aéroport  
Paris-Charles-de-Gaulle en 5 minutes  
et à Paris en 20 minutes.

 La liaison RER D – RER B (de la gare  
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville à 
Villepinte) renforcera l’accessibilité du 
Triangle de Gonesse depuis l’ouest  
et l’est du Val d’Oise. Dès 2013, un bus  
à haut niveau de service (BHNS) 
préfigurera cette liaison.

 La requalification de l’avenue du Parisis 
en boulevard urbain assurera la desserte 
routière du quartier depuis l’autoroute A1.

UnE DEssERTE ExEmPlAiRE

 The Grand Paris Express will link the Gonesse 
Triangle to Paris-Charles-de-Gaulle airport  
in 5 minutes and Paris in 20 minutes.

 The RER D – RER B railway line (from Villiers-le-Bel – 
Gonesse-Arnouville station to Villepinte) will re-enforce 
accessibility to the Gonesse Triangle from the west  
and east of Val d’Oise. As of 2013, a high standard  
bus service (BHNS) will prefigure the connection.

 The conversion of the avenue du Parisis  
to an urban boulevard will ensure road access  
to the district from the A1 motorway.

UNE localisation 
strategique, ENTRE PARIS, 
PARIS-CHARLES-DE-GAULLE 
ET LE BOURGET A sTRATEGiC lOCATiOn BETWEEN PARIS,  

PARIS-CHARLES-DE-GAULLE AND LE BOURGET

ExEmPlARY TRAnsPORT sERViCE



europacity : une 
destination culturelle 
et touristique unique

EUROPACITY: A UNIQUE 
CULTURAL AND TOURIST 
DESTINATION

le Triangle de Gonesse est un projet mixte 

et équilibré, à la fois centre économique et 

destination touristique. il comporte plusieurs 

projets : un quartier d’affaires, Europacity et 

un parc créatif. nouveau quartier du Grand 

Paris, il vivra 24 heures sur 24.

The Gonesse Triangle is a mixed and balanced project, both  

an economic centre and a tourist destination. it is comprised  

of several projects: a business district, Europacity and a creative 

events park. Grand Paris’ new district will be open 24 hours a day.

le quartier d’affaires international, à très haut 
niveau de services (dont un pôle formation et un 
pôle hôtelier), se dessine comme un campus ouvert 
sur le paysage agricole et sur les monuments de 
Paris. Il s’adresse à des entreprises internationales 
à la recherche d’une grande flexibilité dans 
l’organisation des bureaux et d’une proximité 
immédiate avec les deux aéroports internationaux 
(sièges sociaux, centres de recherche et 
développement, sites de formation…). 
The international business district, with its’ very high level of services (training 
centre and hotel management centre) emerges much like a campus opening 
on to the agricultural landscape and Paris’ monuments. It was designed for 

international companies in search of greater flexibility in office organization and 
immediate proximity with the two international airports (head offices, research and 
development centres, training sites…).

Europacity est une nouvelle destination touristique, 
imaginée par Immochan. Dans un même lieu, seront 
regroupés des équipements de culture, de loisirs, de 
tourisme et de commerce, tous dédiés à l’Europe. 
Ce projet unique, accélérateur du développement 
économique du territoire, permettra la création de 
plus de 11 000 emplois. Il a été labellisé projet du 
Grand Paris en février 2012. 
Europacity is a new tourist destination conceived by Immochan. Cultural, 
recreational and shopping facilities all dedicated to Europe will be grouped 
together in one place. This unique project, an accelerator of the territory’s  
economic development, will create over 11.000 jobs. It was designated  
a Grand Paris project in February 2012.

le parc créatif au cœur du quartier accueillera 
des événements culturels et des expositions 
permanentes. Il s’intégrera dans la continuité des 
parcs de la Patte d’Oie, de la Courneuve et du 
Sausset. Les belvédères offriront un panorama sur les 
principaux sites parisiens, du fort de Romainville à la 
Défense, en passant par la Tour Eiffel et Montmartre.
The creative events park at the heart of the district will host cultural events and 
permanent exhibitions in continuity with the Patte d’Oie, the Courneuve and 
Sausset parks. The belvederes will offer a panoramic view over Paris’ principal sites, 
from the Romainville fort to la Défense, not forgetting the Tour Eiffel and Montmartre.

UN qUARTIER d’aFFaires 
international innovant, 
MELANT TRAVAIL & LOISIRS
AN innOVATiVE inTERnATiOnAl BUsinEss DISTRICT,  
COMBINING WORK AND LEASURE



un panorama  
sur les principaux 
sites parisiens

a panoramic VieW 
over tHe principal 
parisian sites

Une stratégie territoriale 
à dimension locale et 
métropolitaine

A territorial strategy to 
local and metropolitan 
dimensions



un environnement 
de travail de  
très Haute qualité

A VERY HIGH QUALITY 
WORK ENVIRONMENT

Le projet élaboré par le groupement de maîtrise 
d’œuvre urbaine Güller Güller – RoyalHaskoningDHV 
– EBP/RR&A – Paul van Beek se caractérise par  
la compacité des aménagements, permettant  
la préservation d’un carré agricole qui contribuera  
à l’équilibre du territoire et à une très haute qualité 
de l’environnement de travail : proximité des services 
aux entreprises et de la gare du Grand Paris Express.
The project, developed by the project management group Güller Güller  
– RoyalHaskoning DHV - EBP/RR&A – Paul van Beek, distinguishes itself through  
the density of its planning. The resulting preservation of farmland will contribute  
to balance the district and to create a very high quality work environment:  
proximity of company services and the Grand Paris Express station.

la durabilité du projet est pensée dans  
sa globalité, notamment : les transports en 
commun permettront l’accès de 40 % des usagers. 
La réutilisation des eaux pluviales permettra la 
réduction de 20 % de la consommation d’eau 
potable. L’autonomie énergétique du quartier,  
à hauteur de 70 %, sera obtenue par la valorisation 
du potentiel en énergies renouvelables du territoire.
The sustainability of the project is conceived as a whole, in particular: public 
transportation will permit access to 40% of users. The recycling of rainwater will 
permit a 20% reduction in the consumption of drinking water. The district’s energy 
independence, of up to 70%, will be obtained through the promotion of the 
territory’s renewable energy potential.

A COmPACT AND sUsTAinABlE PROJECT  
WHERE AGRICULTURE AND CITY COEXIST

UN PROJET compact ET 
durable OU COHABITENT  
VILLE ET AGRICULTURE

Stade de France
A86

A1

A104

TGV

TGV

A3

RER BRER D

Aéroport
Le Bourget

Aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle
Aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle

A86
Grand Paris Express

Avenue du Parisis

Gare
La Défense

TRIANGLE 
DE GONESSE

Un site accessible en 
transports en commun,  
en avion ou en train

Site’s accessibility by 
public transportation, 
by air and rail



CONTACT 
Alexandre Maikovsky  
Directeur de projet
Tél. + 33 1 49 98 16 70
a.maikovsky@plainedefrance.fr

Établissement Public 
d’Aménagement Plaine de France

1 place aux Étoiles 
93212 La Plaine Saint-Denis cedex 
Tél. + 33 1 49 98 16 70 
Fax + 33 1 49 98 16 85 
plainedefrance@plainedefrance.fr

www.plainedefrance.fr Im
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LES ChiFFREs Clés
KEY FIGURES 

1,8 million de m2 construits 
constructed

280ha Emprise globale 
acres surface area

70 ha Parc créatif 
acres creative events park 

80 ha Europacity 
acres Europacity

400 ha Carré agricole 
acres farmland

LES GRAnDEs éTAPES
MAJOR PHASES

2009  2010 
élaboration du plan de référence
Developing the reference plan

2012  2014 
élaboration du projet urbain, études 
préalables et création de la ZAC
Developing the urban project, preliminary studies 
and creation of the ZAC

Mise en service progressive du BHNS
BHNS (a high standard bus service) gradually 
taking effect

2015 
Délivrance des premiers  
permis de construire
First building permits granted

2016  2020 
Première phase de construction
First construction phase 

2017 
Mise en service de la liaison  
RER D – RER B
RER D – RER B connection operational

2023  2025 
Mise en service  
du Grand Paris Express
Grand Paris Express operational

Ouverture d’Europacity
Europacity Opening

AménAGEmEnT & URBAnismE
DEVELOPMENT & TOWN PLANNING

 L’EPA Plaine de France est 
aménageur en compte propre  
du Triangle de Gonesse. 
The EPA Plaine de France is the land developer of the 
Gonesse Triangle Urban project for its proper account

 MAîTRISE D’œUVRE URBAINE : 
MASTERPLANNER:
Groupement Güller Güller – 
RoyalHaskoningDHV – EBP/RR&A –  
Paul van Beek

Ground plan for  
the Gonesse Triangle 
urban project

Plan masse du projet 
urbain du Triangle de 
Gonesse

imprimé par France repro  
en 500 exemplaires sur un 
papier dont l’origine des fibres 
est connue et recyclé à 100 %.

RETROUVEz lA 
ViDéO DU PROjET


