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“Les étapes
de la nouvelle urbanité
en banlieue parisienne”
2017, les sociétés Linkcity Ile-de-France, filiale de Bouygues
Bâtiment France Europe et Crescendo sont lauréates de l’appel à
projets “Inventons la Métropole du Grand Paris” avec le projet d’un quartier autour
d’une vague de surf artificielle et d’un parc de loisirs à Sevran.
2018, starting-blocks : un rythme de travail intensif a permis à Linkcity,
Crescendo et ses partenaires, dont la Ville de Sevran, Grand Paris Aménagement,
la fédération française de surf et la fédération française de ski nautique et
wakeboard, de poser les fondations juridiques, techniques et financières du projet.
La Vague-Grand-Paris, c’est :
n Un parc métropolitain “surf et loisirs”, lieu de destination d’envergure

européenne. Ses équipements sportifs de classe mondiale et son emplacement
stratégique au cœur du Grand Paris (deux gares du RER B, connectées en 2024 à la
ligne 16 du Grand Paris Express et à proximité des aéroports Charles-de-Gaulle et
du Bourget), font de La Vague-Grand-Paris un parc touristique et sportif
écologique de référence au cœur de l’Île-de-France.
n Colonne vertébrale d’un quartier résidentiel entièrement remodelé de
Sevran, le programme de La Vague-Grand-Paris est orienté “sport, nautisme,
détente” avec des bassins de surf extérieur et intérieur, un skatepark, un wakepark,
une plage naturelle et un parc paysager.
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n Le spot de surf doté des techniques derniers cris, accueille des

milliers de surfeuses et de surfers, sans oublier l’ouverture au Handisurf qui
permettra une pratique inclusive du surf. De l’apprentissage à la haute compétition,
la vague modulable permet aux Franciliens mais également aux passionnés de tous
les pays de venir vivre leur passion ou de découvrir les plaisirs de l’eau.
n Un programme “écologie urbaine et biodiversité”

- Écologie urbaine grâce aux principes constructifs et énergétiques mis en œuvre
pour l’ensemble de ses réalisations.
- Écologie et biodiversité grâce aux 9 hectares de plans d’eau éco-conçus,
participant à la trame écologique verte et bleue régionale, entre les parcs
du Sausset et de la Poudrerie. Le tout via un système circulaire de régénération
de l’eau qui alimente la vaste zone humide sensible et privilégie la biodiversité
lacustre et l’agriculture urbaine.
n Un projet multifonctionnel qui articule des logements individuels et

collectifs au bord de l’eau, accessibles à tous (accession à la propriété, logements
sociaux et logements intermédiaires), des résidences pour les seniors et pour les
jeunes, un ensemble d’activités économiques et commerciales dont un programme
hôtelier innovant, véritable lieu de vie.
n La glisse, la musique, l’art : un Grand-Paris nouvelles sensations,

nouveaux modes de vie et ouverture à toutes les expressions artistiques.
La programmation culturelle qui s’organise autour d’une scène musicale et de
lieux d’expression artistique (théâtre sur l’eau, mur de graff et street art) complète
le projet sportif de La Vague-Grand-Paris et en fait un lieu d’animation et de vie,
théâtre de compétitions internationales et de shows variés : la vague événementielle
Grand-Paris
2019, 2020 : les porteurs du projet et leurs partenaires poursuivront le
développement de La Vague-Grand-Paris, en concertation avec les différentes
parties prenantes, pour un démarrage des travaux prévu mi 2020.
2023, ouverture au public. La Vague-Grand-Paris à Sevran, c’est du surf,
du skate, du wake, de la glisse, et plus encore... Avec 500 000 visiteurs par an, la
Vague transforme l’image de la ville et de la banlieue et sera au cœur de l’Europe
du surf, des loisirs et de la glisse. Les équipements seront prêts pour l’année
olympique 2024 et seront au cœur de l’animation de Paris 2024.

