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Goussainville, commune du Val d’Oise dont le centre ville a été déplacé de quelques 
kilomètres au Nord et reconstruit petit à petit dans les années 70 pour échapper 
aux nuisances du nouvel aéroport CDG. Cette nouvelle centralité, organisée entre 
deux gares du RER D, laisse un « Vieux Pays » dépeuplé, vidé, f igé. 

Dépeuplé de ses habitants dont les maisons se trouvèrent soudainement dans l’axe 
des pistes, à la merci du bruit des décollages et atterrissages de celui qui allait 
devenir le 3ème aéroport du monde. 
Vidé de toute activité commerciale de proximité attirée par la nouvelle centralité. 
Figé dans sa forme par la présence de l’église Saint Pierre Saint Paul, classée 
monument historique, le protégeant de toute destruction de son environnement et 
le privant de toutes évolutions. 
Figé aussi par un plan d’exposition au bruit, règlementant et plafonnant toutes 
nouvelles constructions à but résidentiel.

La stratégie envisagée par notre équipe pour le développement du vieux village 
est de répondre aux différentes problématiques du concours en organisant un 
questionnement actif des fonctionnements et disfonctionnements de la commune 
de Goussainville au regard de l’envisageable et du réalisable. 

A « grande échelle » nous avons interrogé le positionnement de Goussainville située 
à la lisière de l’Ile de France et au bord de l’aéro-ville Roissy-Charles de Gaulle. 
Par un zoom plus serré nous avons questionné la position du « Vieux Pays » 
au sein de la commune de Goussainville et en vis à vis des autres communes de 
l’intercommunalité. Enfin à l’échelle de la rue, réinvestir un village devenu fantôme 
en ressuscitant l’âme d’un contexte ancien par des activités en adéquations et en 
réincarnant physiquement un site abandonné aux atouts vivaces.  

1 - LE VIEUX PAYS, UNE ÎLE AUThENTIqUE AU cœUr d’UN 
ArchIPEL UrBAIN

La réglementation du PEB mise en place à partir de 1989, combinée au plan de 
protection des monuments historiques a laissé en suspend le développement du 
« Vieux Pays » préservant ainsi une forme urbaine traditionnelle et une structure 
paysagère puissante. Aujourd’hui le « Vieux Pays » de Goussainville apparaît comme 
un îlot d’authenticité aux abords d’une métropole parisienne, hautement connectée 
au monde et au centre d’un territoire aux dynamiques métropolitaines fortes. Ces 
quelques caractéristiques constituent un atout majeur pour le « Vieux Pays ».

2 - SAISIr LES OPPOrTUNITéS dES dYNAmIqUES méTrOPOLITAINES

Le «Vieux Pays» tout comme Roissy Porte de France répond à des dynamiques 
de projets et à des transformations d’échelles métropolitaines et internationales : 
connexion au Grand Paris Express, nouvelle connexion TGV, interconnexion RER, 
Roissyphérique, Triangle de Gonesse, Europacity etc. Dans le contexte actuel, et face 
aux différentes crises notamment f inancières, beaucoup d’incertitudes existent sur 
la réalisation et la temporalité de ces différents projets. Notre projet s’articule alors 
comme une plateforme accueillant initiatives publiques et privées (avec leur propre 
calendrier) s’intégrant aux évolutions du « Vieux Pays » afin de profiter au mieux 
des opportunités apportées en terme d’infrastructure de transport.

Au regard du développement de l’offre hôtelière autour de l’aéroport et du peu 
de structure présente sur la commune de Goussainville, il semble intéressant de 
positionner Goussainville dans le parc hôtelier nord parisien et de jouer la carte 
d’une hôtellerie atypique fondée sur son cadre authentique et préservé à seulement 
quelques minutes de la plateforme aéroportuaire.

Cet environnement offre également une gamme singulière de lieux de travail sur 
un marché immobilier spécif ique. Le « vieux Goussainville » pensé comme « zone 
artisanale vitrine » permettrait de profiter pleinement de la proximité de CAREX et 
à plus grande échelle, de rayonner dans toute l’Europe en terme de fret. 

Enfin, la commune de Goussainville est propriétaire de nombreuses parcelles et 
constructions. Cette situation profitable pour tout projet urbain permet d’envisager 
des changements à très courts termes et d’utiliser ce levier, de plus en plus rare, 
pour créer des projets innovants. La commune pourra ainsi se démarquer dans une 
compétition territoriale de plus en plus complexe.

3 - dES LIAISONS INTELLIgENTES ET dOUcES POUr LIBérEr 
L’UrBANISATION

a : Apaiser la rd 47

La RD 47 relie la Francilienne à Gonesse en contournant Goussainville et le Thillay. Sur 
ce parcours de 8km, elle ne franchit que cinq carrefours. Notre première proposition 
consiste à remailler et apaiser l’ensemble de cet axe. Cette transformation passe 
par la reconfiguration des carrefours pour souligner l’arrivée en « zone urbaine », 
tendant vers la suppression des ronds points pour « casser » la vitesse des f lux de 
traverse. En plus de remailler les quartiers existants, cela libèrerait du foncier public 
en lieu et place des ronds points et urbaniserait l’autre coté de la RD 47 au nord 
de Goussainville (zone C et D du PEB). Ce foncier libre urbanisé viendra compléter 
l’offre de logement sur la commune pour préserver un dynamisme nécessaire au 
maintient des commerces, des équipements et services présents, attirant ainsi de 
nouvelles populations.

L’AVENIr dU «VIEUX PAYS»
PASSE PAr UNE STrATégIE gLOBALE
ThE fUTUr Of ThE «VIEUX PAYS»
NEEdS A gLOBAL STrATEgY
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Goussainville, town of val d’oise, whose city center 
was moved a few kilometers to the north and 
gradually rebuilt in the 70s to escape the nuisance of 
the new cdG airport. This new centrality organized 
between two stations of the rer d, leaves a «vieux 
pays» depopulated, emptied, frozen.

depopulated of its inhabitants whose homes were 
suddenly in front of the landing sites, suffering the 
noises of takeoffs and landings of the third airport in 
the world.
emptied of any proximity business attracted by the 
new centrality.
Frozen in its shape by the presence of the saint pierre 
saint paul’s church, historical monument, making it 
impossible to demolish the surrounding village and 
depriving it of any developments.
Frozen also by the noise exposure plan, regulating 
and capping all the new construction for residential 
purposes.

The strategy proposed by our team for the 
development of the old village is to answer to the 
various problems of the competition by an active 
questioning of strength and malfunctioning of the 
town of Goussainville facing the possible and feasible.

in a f irst approach to the «large scale» we questioned 
the positioning of Goussainville located at the edge of 
the ile de France and at the edge of the «aerocity» 
roissy-charles de Gaulle. For a tighter zoom we 
questioned the old village position in the town of 
Goussainville and in comparison to other municipalities 
from the intercommunality. Finally at the street scale, 
we find ways to reinvest the village who became a 
so called «ghost-town» by resurrecting the soul of 
an ancient context with activities in adequacies and 
by physically reincarnating the abandoned site with 
perennial strengths.

1 - ThE «VIEUX PAYS», A AUThENTIc 
ISLANd IN ThE hEArT Of AN UrBAN 
ArchIPELAgO

The regulation of peB established in 1989, combined 
with the historical monuments protection plan, set 
aside the development of the old village to preserve 
a traditional urban form and a powerful landscape 
structure. Today the «old country» of Goussainville 
appears as an authentic island near the paris 
metropol, highly connected to the world and in the 
center of a metropolitan area with strong dynamics. 
This set of features is now become a major asset for 
the «old country».

2) TAkE AdVANTAgE Of ThE 
mETrOPOLITAN dYNAmIc’S 
OPPOrTUNITIES

The «old country», as roissy porte de France, is 
subject to large project dynamics and transformations 
at metropolitan and international scale: connection to 
the Grand paris express, new high-speed connection, 
rer interconnection, roissyphérique, Gonesse Triangle, 
europacity, etc. in the current context, and with the 
various crises especially f inancial, many uncertainties 
exist on the realization and the temporality of these 
various projects. The option then is to re-think the 
possible futures and those uncertain situations by 
using the project as an open process. This process 
should welcome in its dynamics public and private 
investments each working on their on schedule. 
our proposal is built in parallel of the metropoliatan 
dynamics, working with them especially when it 
comes to new infrastructures, yet it does not makes 
those outside projects an necessary condition for the 
proposal to work. 

in view of the development of the hotel supply around 
the airport, and the few hotel in Goussainville, it seems 

interesting to position Goussainville in the network of 
parisian hotels and to play the card of an atypical hotel 
based on an natural authentic setting just minutes 
from the airport platform.

This authentic setting can also offer a different range 
of workplaces on a specif ic real estate work. The 
«old Goussainville» as a showcase craft area is likely 
to enjoy the proximity of carex that would radiate 
throughout europe in terms of freight.

Finally, the town of Goussainville owns many lots and 
buildings. This exceptional situation for any urban 
project allows to consider changes in very short terms 
and to use this lever, increasingly rare for creating 
innovative projects. The town will be able to stand out 
in an increasing territorial competition.

3 - INTELLIgENT ANd SOfT LINkS TO 
ENABLE dEVELOPmENT

a : soothing the rd 47

rd 47 connects the Francilienne to Gonesse bypassing 
Goussainville and the Thillay. on this 8km path, it 
crosses only f ive intersections. our f irst proposal 
aims to re-link and sooth this axis. This transformation 
works by the changing of the existing intersections to 
imply that the driver arrives in an urban environment, 
thus aiming to suppress the rounds-about and slowing 
down car traff ic. in addition to re-linking the existing 
neighborhoods, this action enables to develop the 
other side of the rd47 in the north of Goussainville 
(zone c and d of the peB) and to f ind new public 
owned land for development where the rounds-about 
were. Those new development will complete the real 
estate offer on Goussainville making it possible to 
preserve its demographical dynamics, its business et 
public buildings as well as attracting new inhabitants. 

b : strengthening crould valley

The crould connects louvre, Goussainville,  the Thillay 
and Gonesse. The development in the valley of a 
pedestrian and bicycle path will link the different urban 
centers via a path with a soft and green topography. 
The implementation of inter-municipal importance 
public amenities will strengthen the local facility 
network.

intensive agriculture in ile de France has the 
disadvantage of signif icantly reducing biodiversity. 
The valleys are places to preserve and strengthen to 
remesh the blue and green connections. in this way, 
the strategic woodlands are preserved and reinforced. 
pathways are accompanied wooded corridors. 
at the south of the «vieux pays», when possible, 
the crould river is reopened. it will accompany and 
animate the pedestrian paths already present in the 
area and enhance the attractiveness of the old village 
highlighting its heritage and arranging access to its 
assets.

The valley of the «vieux pays» is characterized by 
old farming structurs, cultivated gardens, ancient 
walls ... We propose to strengthen this structure and 
expand it in the south of the valley. The south of the 
«vieux pays» located in area c of the peB allows 
the built of individual housing but prohibits large 
urban developments. The new landscape structure 
will offer short-term vegetable growing gardens and 
community gardens which progressively, organized 
by this structure, will be replaced by a rational 
urbanization, slow and integrated into the landscape 
frame, capitalizing on an already built landscape. 
Thus repopulated the old village will initiate a 
dynamic allowing inhabitants to rediscover this side of 
town by making it more accessible physically and in 
characterizing it as a place of destination and as a 
place to live, valuing its image.
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b : renforcer la vallée du crould

Le Crould relie Louvre, Goussainville le Thillay et Gonesse. L’aménagement dans sa 
vallée d’un parcours piétons et vélos relierait ces différents centres urbains via un 
cheminement à la topographie douce et verdoyante. L’implantation d’équipements 
d’importance intercommunale renforcera le maillage d’équipement de proximité.

L’agriculture intensive en plaine de France présente le désavantage de réduire 
fortement la biodiversité. Les vallées sont des lieux à préserver et à renforcer pour 
recomposer les trames bleue et verte. Ainsi, les boisements stratégiques sont 
préservés et confortés. Les cheminements sont accompagnés de cordons boisés. 
Au sud du «Vieux Pays», lorsque cela est possible, le Crould sera découvert. Il 
accompagnera et animera les cheminements piétons déjà présents sur le territoire et 
renforcera l’attractivité du « Vieux Pays » soulignant son patrimoine et ménageant 
des accès vers ses atouts.

La vallée du « Vieux Pays » est caractérisée par une structure agricole ancienne de 
jardins cultivés, de vieux murs … Nous proposons de renforcer cette structure et 
de l’étendre dans le Sud de la vallée. Le Sud du « Vieux Pays » situé dans la zone C 
du PEB autorise la construction de logements individuels mais interdit le lotissement. 
La nouvelle structure paysagère proposera à court terme des jardins maraîchers 
et des jardins ouvriers qui progressivement, organisés par cette structure seront 
substitués par une urbanisation raisonnée, lente et intégrée dans la trame paysagère, 
capitalisant sur un paysage déjà construit. Ainsi repeuplé le Vieux Village engagera 
une dynamique permettant aux Goussainvillois de  se réapproprier ce « bout de ville 
» en le rendant plus accessible physiquement et en le caractérisant comme un lieu de 
destination et comme lieu de vie, valorisant ainsi son image.
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Relation de proximité 1 : Equipements
Mise en réseaux des équipements
Relations de proximités renfrocés par mobilités douces

Relation de proximité 1 : Equipements 
-  Mise en réseaux des équipements 
- Relations de proximités renfrocées par mobilités douces

Proximity relations 1 : equipments
- Creating a public equipment network
- Reinforcing proximity relations through slow mobilty 

PARIS NORD
EXPOEUROPA

CITY

Relations de proximités 3 : Equipements métropolitains
Profiter de la dynamique métropolitaine sur le territoire
Développer une offre atypisue en lien avec la demande locale

Relations de proximités 3 :  Equipements métropolitains
- Profiter de la dynamique métropolitaine sur le territoire
- Développer une offre atypique en lien avec la demande 
locale

Proximity relation 3 : metropolitan amenities
- Taking advantage of the metropolitan dynamics
- devollping a specif ic offer in relation with the local demand

Relations de proximités 2 : Zones d’activités
Attractivité liée à une différence de nature de l’offre
Développement par déssimination

Relations de proximités 2 : Zones d’activités
- Attractivité liée à une différence de nature de l’offre
- Développement par dissimination 

Proximity relation 2 : business areas
- Atractivity from the distinctif features of the spaces
- Growth by dissimination

CAREX

PARIS NORD
EXPO
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CITY
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4 - UNE STrATégIE PrOgrAmmATIqUE mULTIPLIéE POUr PLUS 
dE chANcES dE réUSSITE

Aujourd’hui on ne peut plus engager une commune, un territoire, une population 
vers un domaine d’activité unique au détriment des autres. Premier avantage du 
«Vieux Pays», l’ambiance de son village, due à l’architecture de ces quelques rues qui 
entrecroisent, qui mettrait des années avant de se reconstituer dans une centralité 
reconstruite, est une chance. 
Second avantage, la position de Goussainville place le «Vieux Pays» au croisement 
de f lux importants de personnes et de marchandises.
Enfin le «Vieux Pays» jouit d’un capital symbolique fort avec des associations 
habitantes mobilisées. Cet engouement populaire est un important levier pour 
proposer des programmations innovantes que les programmistes, les architectes 
ou les urbanistes ne sont pas capables d’imaginer. 
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a : la pépinière artisanale

La première action proposée par notre équipe consiste en un outil permettant 
d’encourager l’arrivée de nouvelles entreprises dans le vieux village.

Un système de bail emphytéotique, par exemple sur une quarantaine d’années 
(période de vie active), régirait la mise à disposition du foncier moyennant la 
rénovation et l’entretien de celui-ci. Les bénéficiaires seront sélectionnés en fonction 
d’une stratégie visant à réintroduire une activité artisanale/commerciale sur le 
long terme et pourront bénéficier de moyens et de locaux communs prévus pour 
des commandes d’envergures ou des associations temporaires/semi-temporaires 
avec d’autres participants au programme. Cet outil permettra d’engager une 
transformation du foncier de la mairie sans investissement de sa part et soutiendrait 
l’activité locale et la création d’activité tout en orientant la mutation du village.

Un programme pilote de «pépinières artisanales» engagerait cette  première 
transformation. La « pépinière artisanale » pourrait être portée par la municipalité 
et l’intercommunalité et serait mise à disposition « clés en main », par cellules 
opérationnelles, individuelles, associables et en lien avec des services mutualisés de 
type stockage, espaces de travail, secrétariat, salle communes. Les cellules seraient 
attribuées à de jeunes artisans pour de courtes durées. Une fois lancés, ces artisans 
pourront être de bons candidats pour s’installer dans des bâtisses du vieux village 
selon le système de bail emphytéotique soutenant ainsi spécif iquement l’entrée dans 
la vie active de jeunes motivés.

b : l’hotel / appart hotel

Le territoire de Roissy Porte de France est le troisième parc hôtelier en France, mais 
propose aujourd’hui des produits standardisés très similaires. Le caractère typique 
du vieux village est une excellente opportunité pour se positionner dans une niche 
au sein de l’offre hôtelière de l’Aéro-ville et de son voisinage.

L’Aéroport, le centre d’Exposition Paris Nord, l’International Trade Center en projet, 
tous ces équipements métropolitains et internationaux engendrent un f lux important 
de voyageurs susceptibles de résider quelques jours autour de Roissy. 

Notre équipe propose de développer deux offres hôtelières sur le vieux village. La 
première consiste en la réhabilitation et restructuration des bâtiments au Sud de 
la place Hyacinthe Drujon pour construire un complexe hôtelier d’une cinquantaine 
de chambres autour de la cour centrale. Ce dernier profitera d’un jardin arboré 
donnant sur le Crould. Sur la rue du bassin, un petit centre de séminaire de 60 places 
permettra d’accueillir de petits évènements. Ce projet idéalement porté par une 
initiative privée pourrait être soutenu et encouragé par la municipalité grâce à la 
cession «sous conditions» et «à cette seule destination», du foncier nécessaire.

La seconde offre consiste en un système «d’Appart-Hôtel» dans les maisons vacantes 
de l’impasse du bassin, complétant l’offre hôtelière «classique» et à destination de 
séjours plus long permettant de ne pas simplement passer à Goussainville mais d’y 
prolonger son séjours et d’interagir avec le vieux village.

c : Les équipements publics

Même déserté le Vieux Village appartient aux Goussainvillois, au moins 
symboliquement et la réappropriation de ce morceau de ville passe par une politique 
de renouvellement et diversif ication forte des équipements existants pour f ixer les 
usages et encourager l’émergence de nouvelles pratiques en lien avec la stratégie 
municipale. Le château dont le programme et la temporalité seraient décidés en co-
conception avec des associations locales pourrait en devenir l’emblème et inaugurera 
la mutation : il deviendrait avec son parc un nouveau lieu public capable d’accueillir 
les goussainvillois lors de rassemblements. 

Le projet dans sa globalité et dans sa temporalité seront expliqué dans une «maison 
du projet» installée à moyen terme entre le château et la pépinière. Lieu d’informations 
pour  les habitants, mais aussi lieu propice aux ateliers de concertation, la « maison 
du projet » pourra à terme accueillir une annexe de mairie ou devenir un petit 
équipement utile aux « pionniers ».

Dans cette dynamique, la place Hyacinthe Drujon devient le pivot central entre tous 
les programmes. Nous proposons de l’ouvrir au maximum en relocalisant et en 
recomposant le bâtiment dans l’îlot présent sur son angle Nord Est et ainsi redéfinir 
l’espace de la place légèrement en surplomb qui s’ouvre sur le paysage de la vallée 
du Crould. La structure de l’ancienne salle des fêtes sera conservée tel un kiosque 
pour abriter des évènements ponctuels ou récurrents (marchés, brocantes, concerts)
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cONNEXION crOULd EqUIPEmENTS PUBLIcS LA PéPINIèrE ArTISANALE L’hOTEL / APPArT hOTEL
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yard. This hotel will benefit from a wooded garden 
overlooking the crould river. it will work with a small 
function room of 60 seats accessible from the rue du 
Bassin. This project would preferably be engaged by a 
private investor, yet could be encouraged by the public 
sector by ceding the land to a specif ic project.
The second accommodation consist of a an 
apartment-hotel complex located in vacant buildings of 
the impasse du Bassin. This second project completes 
the f irst one encouraging longer stays, and eventually 
interaction with locals.

c : public programs

even emptied, the old village is still the symbolic 
property of Goussainville’s inhabitants. The return to 
this part of the town need a strong strategy to renewe 
and diversify the public equipments infrastructure. This 
way, existing uses will be reinforced and new one may 
appear. The castle could become the symbole of the 
transformation that the «vieux pays» is undergoing. 
The program of the renewed castel will be decided in 
co-conception with the local assoications as a political 
statement. it will become with the parc a place to 
welcome the inhabitants for their great gatherings 
and events.

The project in its all will be display and explained in 
a «project showroom space» wich should be located 
between the castle and the craftwork nursery space. 
This space will also be used  for co-concpetion and 
participation meetings. in the long terme, this space will 
mutate in a small equipment for the now inhabitants of 
the «vieux pays».

according to this dynamic, the Hyacinthe drujon 
plaza will become the central square where converge 
all programs. We offer the opportunity to open it 
toward the landscape of the valley. To do so, the old 
«salle des fêtes» will be relocated to the side of the 
plaza, aff irming the shape of this public space. The 
iron structure of the former «salle des fêtes» will be 
preserved to use as a open air roof for seasonal events 
such as f lea market, concerts…

at a time when the gap between politics and urban 
temporalities makes increasingly complex reflections 
and implementation of a new project, the fact that 
the city of Goussainville owns the land of the «vieux 
pays» should be used as an asset for its development. 
We mean here to go beyond the architectural aspect 
and to build reflection on programming. The different 
paths we pursued recreate urbanity at different times 
of days, the weeks or years. Their complementarities is 
a strength that both generates dynamism and adapts 
to the context of the urban project . our ambition 
here was to replace le « vieux pays » in the city to 
make it an innovative and unique place, right at the 
heart of an unspoiled countryside.
This work can not be undertaken without the 
involvement and participation of Goussainville’s 
inhabitants as future investors, residents and users of 
the « vieux pays ». The leading of renovation of existing 
buildings, by a group of motivated and passionnated 
craftmen / people, or a social association working in 
professional training, or a construction technical high 
school will commit to a decisive step towards the 
revival of the « vieux pays ».

4) a multi-programmatic strategy for more chances 
of success

Today we cannot commit a town, a territory, a 
population to a single area of activity to the detriment 
of others. First advantage of the «vieux pays», the 
atmosphere of the village due to the architecture 
of these few streets intersecting, which would put 
years to appear elsewhere in a new centrality, is an 
opportunity.
second advantage, the position of Goussainville puts 
the «vieux pays» at the interconnection of large f lows 
of people and goods.
Third advantage, the «vieux pays» has a strong 
symbolic capital with inhabitants associations 
mobilized. This popularity among inhabitants is an 
important tool to provide innovative programming 
that programmists, architects and urban planners are 
not able to imagine.

a : craftwork nursery space

The first action proposed by our team is a tool to 
encourage the entry of new firms in the old village.

an emphyteutic lease solution running on forty years 
(length of a working life) would help the provision of 
land to the private sector in exchange of renovating 
and maintaining existing buildings. Beneficiaries will be 
selected according to a strategy to reintroduce a craft 
/ commercial activity over the long term and may 
benefit from resources and common premises intended 
for large scale orders or temporary / semi-temporary 
associations with other program participants. This 
tool will initiate a transformation of the publicly owned 
land without investment on its part, to support local 
business, to support business creations while guiding 
the transformation of the village.

a pilot program of «craftwork nursery space» would 
commit this f irst transformation. The «craftwork 
nursery space» would be brought by the municipality 
and the grouping of local authorities and would make 
available «turnkey» operational cells. Those cells 
would be individual, assignable, and in connection with 
shared services type storage, workspaces, common 
room. The cells would be assigned to young craftsmen 
and women for short periods of time. once launched, 
these craftsmen will be good candidates to move into 
the buildings of the old village under the emphyteutic 
lease, thus supporting the entry into working life for 
young motivated entrepreneurs.

b : Hotel and apartment-hotel complexes

The territory around roissy porte de France is the 
third site in term of amount of hotel rooms in France. 
Yet those infrastructure offers only standardized room. 
The authentic features of the «vieux pays» are an 
asset to benchmark it in a economical niche within the 
hotel business around the roissy airport. 

The airport; the exposition hall of northern paris, 
the yet to come international Trade center are 
metropolitan amenities that attract travelers to even 
spend a few days around the airport. 

our team proposal offers two distinct short and long 
stay accommodation infrastructures. First, the buildings 
south of the Hyacinth drujon plaza are transformed 
into a 50 room hotel around the traditional court 
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gOUSSAINVILLE
VIEUX PAYS - STEPPINg fOrwArd
EXISTE - AwAkE - STrENgThEN

A l’heure où le décalage entre les temporalités politiques et urbaines rend de plus en 
plus complexe les réf lexions et la mise en œuvre d’un projet, la maitrise du foncier, 
offerte par l’Aéroport de Paris doit être prise comme une force pour le «Vieux 
Pays». Notre volonté est de construire au-delà du projet architectural une réf lexion 
portant sur la programmation. Les différentes pistes que nous avons poursuivies 
permettent de recréer de l’urbanité à différentes heures du jour, de la semaine 
ou de l’année et leur complémentarité est une force aussi bien pour engendrer 
du dynamisme que pour s’adapter au contexte incertain du projet urbain. Notre 
ambition a été de repositionner le Vieux village dans la métropole pour en faire un 
lieu innovant et unique au cœur d’un paysage préservé.  

Ce travail ne pourra pas être engagé sans l’implication et la participation des 
goussainvillois comme futurs investisseurs, habitants ou usagers du «Vieux pays». 
De l’artisan motivé au lycée professionnel du bâtiment, chaque maillon peuplant ce 
tissu urbain trouvera sa place dans le processus de rénovation du patrimoine pour 
y révéler ses charmes insoupçonnés et marqué ainsi un pas décisif vers le réveil du 
«Vieux Pays».

LA mAITrISE dU fONcIEr EST 
LA fOrcE dU «VIEUX PAYS»
ThE cONTrOL Of rEAL ESTATE IS 
ThE STrENgTh Of ThE «VIEUX PAYS»
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