Le projet « Argenteuil Littoral » porté par la
société Bricqueville remporte l’appel à projets
« Inventons la Métropole du Grand Paris »
La plus grande consultation internationale d’aménagement et d’urbanisme d’Europe a
pris fin hier. La liste des lauréats des 51 sites de l’appel à projets a été annoncée devant
plus de 2 000 personnes au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.
Projets immobiliers, bâtiments tertiaires, zones de loisirs, espaces verts, sites sportifs,
lieux culturels... Les lauréats de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand
Paris » vont transformer le visage de la Métropole. Répartis sur l’ensemble du territoire,
ils valorisent des sites à fort potentiel de développement et constituent de nouvelles
opportunités pour les habitants du Grand Paris. Ils sont des marqueurs forts de la transformation de la Métropole et de ses ambitions pour les décennies qui viennent.
Nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que c’est la société Bricqueville, déjà
présente à Argenteuil, qui a remporté cet appel à projets via l’opération qu’elle a proposée, «Argenteuil littoral». Le programme, qui se situe dans le secteur de la gare, vise à
créer un quartier de ville mixte, mutable et durable. Il comprend principalement des
programmes d’activités et de bureaux et se développe sur 23 512 m2 (surface plancher).
Il prévoit également des espaces de coworking, une pépinière d’entreprises, un hôtel, un
pôle de formation et un lieu d’accueil pour la brigade ferroviaire.
Le projet revêt une importante dimension culturelle et artistique. Les bords de Seine sont
réinvestis - passerelle en bois de l’artiste Kinya Maruyama, enjambant la route départementale - péniche-restaurant exploitée par Table de Cana - parcours de découverte
d’œuvres d’art contemporaines.
De quoi participer à la construction collective d’une métropole résiliente, innovante et
durable, qui rassemble 7,2 millions d’habitants au sein de 131 communes.
De quoi participer également au renouveau d’Argenteuil, et mettre en évidence le dynamisme et l’attractivité retrouvés de notre ville.
Un défi à relever pour tous les acteurs du projet, dont les principaux sont les Franciliens,
et les premiers concernés les Argenteuillaises et les Argenteuillais.
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