
rENCONTRES VILLES/EQUIPEs
cité de l’architecture et du patrimoine

16 ET 17 FÉVRIER 2016
dossier de presse



DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRES VILLES/EQUIPES

EUROPAN FRANCE 13

CONTENU

•	 Communiqué	de	presse

•	 Programme

•	 Le	concours	Europan	

•	 Europan	13	:	La	ville	adaptable	2

•	 Résultats	Europan	France

•	 Partenaires	

•	 Contacts



rencontres nationales villes/equipes
Europan 13 en France

Deux mois après l’annonce des résultats de la 13ème session du concours, Europan France 
organise en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, les premières 
Rencontres Nationales Villes / Equipes, qui se tiendront les 16 et 17 février 2016.

COmmuniqué de presse
Le 3 fevrier 2016

MARDI 16 ET MERCREDI 17 FEVRIER 2016 DE 8H15 a 18H
AUDITORIUM DE LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

7	avenue	Albert	de	Mun	-	75116	Paris	(Métro	Trocadéro	ou	Iéna)

Ces	deux	journées	ont	pour	objet	:

-	 Une	 première	 présentation	 des	 projets	 de	 la	 part	 des	 30	 équipes	 retenues	 devant	 les	
représentants	des	villes,	des	membres	du	jury	et	des	experts	de	projets.

-	Des	échanges	au	regard	des	propositions	entre	villes	et	équipes.

Par	la	suite,	au	cours	des	mois	suivants,	équipes	et	villes	se	rencontreront	à	nouveau	sur	site,	à	
l’initiative	des	collectivités	et	avec	la	participation	d’Europan.
Un	forum	européen	réunissant	tous	les	acteurs	de	la	13è	session	(équipes,	représentants	de	sites,	
membres	des	jurys	et	des	commissions	d’expertise)	aura	lieu	à	l’automne	2016.	Il	rassemblera	
également	les	représentants	de	sites	de	la	prochaine	session	Europan	14	(plus	d’information	
prochainement).

Pour	mémoire,	la	session	Europan	13	en	chiffres	c’est	:

En	France	:
10 sites :	Bondy,	Bordeaux,	Goussainville,	La	Corrèze,	Marne-la-Vallée/Val	Maubuée,	Metz-
Métropole,	Montreuil,	Moulins,	Saint-Brieuc,	Vernon
316 propositions	rendues	
30 propositions	sélectionnées	par	le	jury	(3	par	site)
20	primes	attribuées	parmi	les	30	propositions	(lauréats	et	mentionnés)
Les	3	équipes	sélectionnées	par	site	seront	amenées	à	participer	aux	suites	du	concours	avec	
les	collectivités.

En	Europe:	
49	sites	
15 pays	participants		
1305	propositions	rendues

CONTACT PRESSE :
Oriane Couturier 

Chargée de projets et de communication
o.couturier@europanfrance.org

Europan France - GIP AIGP
Palais	de	Tokyo		-		13	av	du	Président	Wilson	-	75116	Paris

Tél.	01.76.21.80.82	
www.europanfrance.org	/	www.europan-europe.eu



programme

RENCONTRES VILLES/EQUIPES
EUROPAN FRANCE 13

mardi 16 février 2016 - 5 sites

8h15	:	accueil
8h45	:	mots	d’ouverture

9H  BONDY 

09h10 - Bondy’s Count – Lauréat
09h35 - Re_Bondying – Cité
10h - Les nouvelles dynamiques - Cité 

Avec	les	représentants	de	site	:	
(en attente de confirmation)
Ali Zahi,	conseiller	municipal	délégué	à	la	vie	économique,	à	l’habitat	et	à	l’action	foncière,	Ville	de	
Bondy
Denis Bernard,	Directeur	du	Pôle	Urbanisme	et	Habitat,	Ville	de	Bondy
Violette Brault-Lépinay,	Chargée	de	l’aménagement,	Ville	de	Bondy
Pascal Dayre,	Directeur	général	adjoint,	EPF	Ile-de-France

11H  MOULINS 

11h10 –  La théorie de l’évolution – Lauréat
11h35 – When the Allier becomes city – Mentionné
12h00 – Les alliés de Moulins – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
Pierre-André Périssol,	Maire	de	Moulins,	Président	de	Moulins	Communauté
Sylvie Tardif,	Vice-Présidente	déléguée	à	l’aménagement	du	territoire,	urbanisme,	habitat	et	dévelop-
pement	durable,	Moulins	Communauté
Sandrine Masquelet,	Directrice	de	l’Urbanisme,	de	l’habitat	et	du	développement	durable,	Moulins	
Communauté
Hélène Chessel,	Directrice	générale	de	Moulins	Habitat

DÉJEUNER



RENCONTRES VILLES/EQUIPES
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programme

13h30  BORDEAUX 

13h40 –  Les grandes manoeuvres – Mentionné
14h05 – L’agora moderne – Mentionné
14h30 –  Regarde-moi, je te vois – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
Jérôme Siri,	Maire	adjoint,	Quartier	de	la	Bastide,	Ville	de	Bordeaux

15H  LA CORRÈZE 

15h10 –  Des îles partagées – Lauréat
15h35 –  Clubhouses – Lauréat
16h00 –  New Nomads – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
Yves Gary,	Maire	de	Turenne
Jacques Joulie,	Premier	adjoint	au	maire,	Ville	d’Argentat
Christophe Arfeuillère,	Maire	d’Ussel	
Jean-Pierre Guitard,	Maire	adjoint,	chargé	de	l’urbanisme,	Ville	d’Ussel
Régis Petitpas,	Directeur	du	pôle	aménagement,	Ville	d’Ussel
Marine Lesage,	Responsable	du	service	urbanisme,	Ville	d’Ussel	
Christophe Fradier,	Responsable	de	la	planification	et	du	logement,	DDT19

16h30  GOUSSAINVILLE

16h40 –  Base Vie – Lauréat
17h05 –  Des racines et des ailes – Mentionné
17h30 –  Vieux-pays, nouvelle  étape – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
Alain Louis,	Maire	de	Goussainville
Thierry Chiabodo,	Maire	adjoint	à	l’urbanisme,	Ville	de	Goussainville
Stéphane Legendre,	Directeur	de	l’urbanisme,	aménagement,	hygiène	et	sécurité,	Ville	de	
Goussainville
Patrick Renaud,	Président	de	la	CA	Roissy	Pays	de	France	
Sophie Garnier,	Chargée	de	projets	en	aménagement	et	environnement,	CA	Roissy	Pays	de	
France

18H  FIN DE LA 1èRE JOURNÉE
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MERCREDI 17 février 2016 - 5 sites

8h15	:	accueil
8h45	:	mots	d’ouverture

9H  MONTREUIL 

09h10 –  La clé des champs – Mentionné
09h35 –  Du ponctuel à l’usuel – Cité
10h00 –  Oulipo – Cité 

Avec	les	représentants	de	site	:	
Gaylord Le Chequer,	Adjoint	au	maire,	Délégué	à	l’Aménagement	durable,	l’urbanisme,	aux	grands	
projets	et	aux	espaces	publics	
Marie Fourtané,	Architecte-urbaniste,	Ville	de	Montreuil
Pascal Dayre,	Directeur	général	adjoint,	EPF	Ile-de-France

10h30  METZ-MÉTROPOLE 

10h40 –  BA128 Résonances économes – Lauréat
11h05 –  B.A.S.E. – Mentionné
11h30 –  Cycles, Sol, Air – Mentionné

Avec	les	représentants	de	site	:	
Henri Hasser,	Vice-Président	en	charge	de	la	stratégie,	de	la	planification	territoriale	et	de	l’aménage-
ment,	CA	Metz-Métropole
François Henrion,	Maire	de	la	Ville	d’Augny,	9è	Vice-Président	de	la	CA	Metz-Métropole
David Richard,	Responsable	Pôle	Projets	Urbains	et	Zones	d’Aménagements,	CA	Metz-Métropole
Clarisse Boutrou-Boulesteix,	Chargée	d’opérations	aménagement,	CA	Metz-Métropole	
Alain Toubol,	Directeur	général,	Etablissement	public	foncier	de	Lorraine
Régis Stenger,	Directeur	études	et	travaux,	Etablissement	public	foncier	de	Lorraine
Céline Murgia,	Chargée	d’opérations,	Etablissement	public	foncier	de	Lorraine

DÉJEUNER
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13h30  saint-brieuc  

13h40 –  Boulevard de la mer – Lauréat
14h05 –   Landscape focus – Lauréat
14h30 –  Versants versatiles – Mentionné

Avec	les	représentants	de	site	:	
Jacky Desdoigts,	Adjoint	au	Maire,	Chargé	de	l’urbanisme,	de	l’environnement,	du	littoral	et	du	
développement	durable,	Ville	de	Saint-Brieuc
Fiona Thomas,	Chargée	d’opérations	urbaines,	Ville	de	Saint-Brieuc

15H  marne-la-vallée 

15h10 –  Ville n(m)ature – Lauréat
15h35 –  Déprise – Mentionné
16h00 –  Relational landscape – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
(en attente de confirmation)
Nicolas Ferrand, Directeur	général,	EPA	MARNE/EPA	FRANCE
Philippe Hermet,	Directeur	de	l’Aménagement	du	Secteur	Ouest,	EPA	MARNE/EPA	FRANCE
Noémie Bernard,	Adjointe	au	directeur	d’aménagement	du	Secteur	Ouest,	EPA	MARNE	/	EPA	
FRANCE
Hélène Zelter,	Architecte-Urbaniste,	EPA	MARNE/EPA	FRANCE
Nadia Beaumel,	3è	Vice-Présidente,	chargée	de	l’urbanisme	et	du	tourisme,	CA	Val	Maubuée	
Daniel Vachez,	Maire	de	la	Ville	de	Noisiel
Michel Ricart,	Maire	de	la	Ville	de	Lognes

16h30  VERNON

16h40 –  Insécable distance– Lauréat
17h05–   Les collections navigables – Mentionné
17h30 –  Vernon sur Seine – Cité

Avec	les	représentants	de	site	:	
François Ouzilleau,	Maire	de	Vernon
Baptiste Lecointre, Directeur	général	adjoint,	attractivité	et	développement	urbain,	Ville	de	
Vernon
Etablissement Public Foncier de Normandie (en attente de confirmation)

18H  FIN DE LA 2e JOURNÉE



Créé	en	1988,	dans	le	sillage	du	Programme	Architecture	Nouvelle	(PAN),	Europan	ambitionne	de	stimuler	 la	
création	urbaine	et	architecturale	en	Europe	en	animant	réflexion	et	débat	sur	 les	démarches	 innovantes	de	
projets	avec	tous	les	acteurs	de	la	ville,	en	initiant,	soutenant	et	évaluant	des	réalisations	exemplaires.

Ouvert	aux	architectes,	urbanistes	et	paysagistes	de	moins	de	40	ans	associés	à	des	équipes	pluridisciplinaires,	
le	concours	permet	de	répondre	à	des	problématiques	urbaines	posées	par	des	collectivités	partenaires	sur	des	
sites	réels	dans	une	vingtaine	de	pays	européens,	et	ainsi	faire	émerger	des	idées	et	des	pratiques	nouvelles.

deux intentions principales 

-	Aider	les	villes	et	les	collectivités	à	mettre	en	débat	des	questionnements,	associés	à	des	lieux,		qui	dépassent		
en	termes	d’enjeux	leurs	prérogatives	territoriales.	Il	s’agit	de		proposer	des	sites	de	réflexions	et	de	susciter	des	
propositions	afin	de	 	recevoir	un	éclairage	européen	de	la	part	de	 jeunes	professionnels	à	qui	 le	concours	est	
destiné,	mais	également	des	représentants	de	 la	profession	architecturale	et	urbaine,	des	maîtres	d’ouvrages	
publics	et	privés	présents	dans	les	commissions	d’expertises	et	le	jury	national	du	concours.

-	Donner	aux	jeunes	professionnels	de	l’Europe	géographique,	architectes,	urbanistes,	paysagistes,	l’occasion	de	
participer	au	débat	sur	la	ville	en	se	positionnant	sur	des	sites	réels,		à	être	reconnus	sur	la	scène	nationale	et	
européenne	en	bénéficiant	du	label		«	Europan	»	lorsqu’ils	sont	sélectionnés,	puis	à	expérimenter	leurs	idées	et	
propositions	dans	un	contexte	pré-opérationnel	avec	les	collectivités	et	leurs	partenaires.

Toujours	 aussi	 efficace	 et	 créatif,	 Europan	 se	 révèle,	 de	 sessions	 en	 sessions,	 un	 laboratoire	 européen	 et	
international	 unique	 pour	 l’enrichissement	 de	 la	 pensée	 urbaine	 et	 architecturale	 au	 service	 de	 nombreux	
acteurs	et	restant	en	premier	lieu	dédié	aux	jeunes	professionnels.

Objectifs

•	 Aider	 les	 jeunes	 concepteurs	 (architectes,	 urbanistes,	 paysagistes…)	
d’Europe	 à	 développer	 et	 à	 faire	 connaître	 leurs	 idées	 sur	 la	 scène	
européenne	et	internationale.

•	 Aider	les	villes	et	leurs	partenaires	ayant	proposé	des	sites	à	trouver	des	
réponses	architecturales	et	urbaines	novatrices	à	leur	questionnement	
et	à	les	partager	avec	d’autres	villes	européennes.

•	 Promouvoir	 la	 réalisation	 d’études	 urbaines	 et	 d’opérations	
expérimentales	 confiées	 aux	 jeunes	 concepteurs	 primés	 portant	 sur	
l’habitat	et	la	mise	en	place	de	processus	urbains	innovants.

europan
le concours



EN  FRANCE, DEUX ENTITÉS PORTENT LE CONCOURS 

Présidée	par	Alain	Maugard,	elle	réunit	des	membres	
de	 l’administration,	 des	 collectivités	 locales	 et	
territoriales,	 des	maîtres	 d’ouvrage,	 des	 concepteurs	
et	 des	 experts.	Elle	 a	pour	mission	de	 représenter	 la	
France	 dans	 l’association	 européenne,	 d’orienter	 les	
problématiques	 et	 les	 thèmes	 du	 concours,	 d’assurer	
la	recherche	et	 la	sélection	de	sites	et	de	préciser	 les	
modalités	 d’organisation	 du	 concours.	 Elle	 définit	 et	
assure	la	politique	de	communication.

Le	 GIP	 comporte	 3	 programmes	 :	 l’AIGP,	 Europan	 et	
Popsu.	 Il	 est	 porté,	 au	 Ministère	 du	 Logement,	 de	
l’Égalité	 du	 Territoire	 et	 de	 la	 Ruralité	 par	 le	 Plan	
Urbanisme	 Construction	 Architecture	 (PUCA/
DGALN),	 et	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	
Communication.
Les	 deux	 programmes	 ont	 pour	mission	 d’assurer	 la	
mise	en	œuvre	matérielle	et	financière	de	l’organisation	
du	 concours,	 des	 événements,	 des	 rencontres,	 des	
publications	et	des	suites	du	concours.

L’association Europan France Le GIP AIGP

Depuis	 sa	 création	 en	 1988,	 Europan	 questionne	 en	 continu,	 tous	 les	 deux	 ans,	 la	 ville	 et	 l’architecture	 en	
proposant	à	chacune	des	sessions	des	thèmes	contemporains	et	prospectifs.

en europe, plus de 25 Ans d’expérience

13 sessions - 13 thèmes
•	E1	:	Evolution	des	modes	de	vie	et	architectures	du	logement
•	E2	:	Habiter	la	ville,	requalification	de	sites	urbains
•	E3	:	Chez	soi	en	ville,	urbaniser	les	quartiers	d’habitat
•	E4	:	Reconstruire	la	ville	sur	la	ville,	transformation	de	sites	urbains	
contemporains

•	E5	:	Les	nouveaux	paysages	de	l’habitat,	déplacements	et	proximités
•	E6	:	Entre	villes,	dynamiques	architecturales	et	urbanités	nouvelles
•	E7	:	Challenge	suburbain,	intensités	et	diversités	résidentielles
•	E8	:	Urbanité	européenne	&	projets	stratégiques
•	E9	:	Urbanité	européenne.	Ville	durable	et	nouveaux	espaces	publics
•	E10	:	Inventer	l’urbanité.	Régénération	-	Revitalisation	-	Colonisation
•	E11	:	Territoires	et	modes	de	vie	en	résonances
•	E12	:	La	ville	adaptable,	insérer	les	rythmes	urbains
•	E13	:	La	ville	adaptable	2,	auto-organisation/partage/projet	procesus
•	E14	:	La	ville	productive	(2016-2017)

europan
le concours



La ville adaptable 2

le thème

europan 13

Il	était	proposé	pour	Europan	13	de	poursuivre	le	thème	générique	de	« la ville adaptable »	:	adapta-
tion	à	la	nécessité	d’un	développement	plus	durable,	mais	aussi	au	contexte	de	crise	économique	que	
traverse	la	plupart	des	villes	européennes.	

Trois	concepts	génériques	structurent	ce	thème	global	:	

La résilience comme enjeu :	être	capable	de	prolonger	ou	de	retrouver	une	identité	des	éléments	
structurants	de	la	ville	(bâtis	ou	paysagers)	dans	un	contexte	d’importants	bouleversements	;

L’adaptabilité sociale comme objectif : concilier	la	cohérence	de	ces	structures	avec	l’évolutivité	des	
usages	et	des	pratiques	;

L’économie comme modalité :	gérer	des	transformations	urbaines	dans	des	contextes	différents	
d’acteurs	et	de	ressources	mais	avec	des	moyens	limités,	en	période	de	crise	économique	et	à	l’ère	de	
la	ville	de	l’après-pétrole.	

Prendre	en	compte	ces	trois	thèmes	induit	des	évolutions	de	la	commande	urbaine	et	architecturale	
dans	les	logiques	d’acteurs	(État-Providence	versus	auto-organisation),	dans	les	contenus	(ségréga-
tion	versus	partage),	mais	aussi	dans	les	processus	de	conception	(objet	versus	projet	(processus)).	

Europan	a	souhaité	donc	que	les	sites	E13	se	situent	dans	les	grands	enjeux	autour	de	l’adaptabilité	
des	villes	européennes,	et	qu’ils	proposent	également	des innovations concrètes dans la commande 
proposée par les représentants des sites, suscitant des démarches nouvelles de projet de la part 
des jeunes concurrents. 

3 thématiques ont orienté la session : 

- Etat providence versus auto-organisation
- Ségrégation versus partage
- Objet versus projet (processus)



E13 EN CHIFFRES

EN FRANCE
316	projets	rendus		pour	10	sites	proposés:

•Bondy, 29	projets	rendus

•Bordeaux,	49	projets	rendus

•Goussainville,	27	projets	rendus

•La Corrèze,	39	projets	rendus

•Marne-la-Vallée,		14	projets	rendus

•Metz-Métropole,	35	projets	rendus

•Montreuil,	30	projets	rendus

•Moulins, 26	projets	rendus

•Saint-Brieuc,	39	projets	rendus

•Vernon,	28	projets	rendus

EN EUROPE
•1305	réponses	pour	15	pays	participants	 :	Allemagne,	Autriche,	Belgique,	Croatie,	Espagne,	Finlande,	France,	
Italie,	Kosovo,	Pays-Bas,	Norvège,	Pologne,	Portugal,	Suède	et	Suisse.

•49	sites	proposés	:	Bruck/Mur	(AT),	Graz	(AT),	Linz	(AT),	St	Pölten	(AT),	Wien	(AT)	/	Charleroi	(BE),	Libramont	
(BE)	 /	 Genève	 (CH)	 /	 Bamberg	 (DE),	 Feldafing	 (DE),	 Gera	 (DE),	 Ingolstadt	 (DE),	 Landsberg	 (DE),	Marl	 (DE),	
Schwäbisch	Gmünd	(DE),	Selb	(DE)	/	A	Coruna	(ES),	Barcelona	(ES),	Irun	(ES),	Palma	(ES)	/	Espoo	(FI),	Jyväskylä	
(FI),	 Seinäjoki	 (FI)	 /	 Bondy	 (FR),	 Bordeaux	 (FR),	 Goussainville	 (FR),	 La	 Corrèze	 (FR),	 Marne-la-Vallée	 (FR),	
Metz-Métropole	(FR),	Montreuil	 (FR),	Moulins	(FR),	Saint-Brieuc	(FR),	Vernon	(FR)	/	Zagreb	(HR)	/	Molfetta	
(IT)	/	Gjakova	(KO)	/	Leeuwarden	(NL),	Streefkerk	(NL)	/	Bergen	(NO),	Orsta	(NO),	Os	(NO),	Stavanger	(NO),	
Trondheim	(NO)	/	Warszawa	(PL)	/	Azenha	do	Mar	(PT),	Barreiro	(PT),	Santo	Tiros	(PT)	/	Lund	(SE),	Nacka	(SE)

europan 13
LA VILLE ADAPTABLE 2



europan 13

JURY europan france

REPRÉSENTANTS DE LA COMMANDE
URBAINE / ARCHITECTURALE
•	Nathan Starkman,	directeur	de	l’APUR	de	1989	à	1995,	puis	de	l’Agence	d’Urbanisme	de	Lille	Métropole,	Grand	

Prix	d’Urbanisme,	(Président du jury),	FR

•	Bernard Roth,	fondateur	d’AMO	(Architecture	et	Maîtrise	d’Ouvrage),	FR

PROFESSIONNELS DE LA CONCEPTION URBAINE / ARCHITECTURALE
•Aglaée Degros,	architecte	et	urbaniste,	Rotterdam,	BE

•Marina Cervera Alsonso de Medina,	architecte	paysagiste,	Barcelone,	Secrétaire	générale	de	l’IFLA_Europe	

(International	Federation	of	Landscape	Architects),	ES

•Matthias Armengaud,	architecte,	AWP,	Paris-PJU	2010	NAJA	2006,	FR

•Pascal Rollet,	architecte,	Lipsky&Rollet	Architectes,	Paris	FR

PERSONNALITÉS
•Pierre Veltz,	 ingénieur,	 sociologue	 et	 économiste,	 spécialiste	 de	 l’organisation	 des	 entreprises	 et	 des	

dynamiques	territoriales,	FR

PERSONNALITÉS ASSOCIÉES
(également suppléantes du jury)

•	Agnès Vince,	directrice	de	l’architecture,	adjointe	au	directeur	des	patrimoines,	Ministère	de	la	culture	&	de	

la	communication,	FR

•	Monica-Isabel Diaz,	Chef	de	bureau	des	stratégies	territoriales,	DGALN/DHUP	FR

SUPPLÉANT
•	Alessandro delli Ponti,	architecte	et	urbaniste,	lauréat	E12	à	Mannheim	(DE),	puis	du	concours	international	

qui	a	suivi	le	concours	Europan,	FR

europan 13
LA VILLE ADAPTABLE 2



europan 13
LA VILLE ADAPTABLE 2

COMMISSION D’EXPERTISE DE PROJETS

Fabien Gantois,	Architecte	urbaniste,	Agence	AAFG,	Enseignant	à	l’ENSA	Paris	la	Villette,	Lauréat	Europan	8,	

Hénin	Carvin	59,	Coordinateur	de	la	commission	d’expertise,	Expert	de	sites	E13	à	Goussainville	et	Bondy

Albert-Gilles Cohen,	Architecte	urbaniste,	Professeur	Ensa	La	Villette,	Expert	de	sites	E12,	Expert	de	sites	

E13	à	Moulins	et	Vernon

MARIE-CHARLOTTE DALIN,	Architecte,	Mentionnée	E12	(Site	de	Paris)	et	Lauréate	Bourse	 Jeunes	Archiectes	

EDF	2014	avec	Julia	Tournaire

JULIE FERNANDEZ,	Architecte,	Agence	LOG	Architectes,	Elue	au	Conseil	Régional	de	 l’Ordre	des	architectes	

d’Ile-de-France,	Experte	de	projets	E12	

Léa Hommage,	Paysagiste	diplômée	de	l’ENSAP	Lille,	paysagiste	indépendante	depuis	décembre	2010	(La	forme	

et	l’usage,	Nantes),	Membre	des	Ateliers	de	maîtrise	d’oeuvre	urbaine	de	Cergy-Pontoise,	Lauréate	Europan	12	

(Site	de	Vichy	Val	d’Allier),	Co-traitante	équipe	retenue	pour	les	suites	Europan	12	à	Fosses

Guillaume Ramillien,	Architecte,	Enseignant,	Lauréat	Europan	9	(Site	Clermont-Ferrand)

Emmanuel Redoutey,	Archiecte	urbaniste,	Eenseignant	à	l’IUP	Marne-la-Vallée,	Missions	d’expertises	pour	

Europan	depuis	E10,	Expert	de	sites	E13	pour	La	Corrèze,	Saint-Brieuc,	Marne-la-Vallée

Laurence Schlumberger-Guedj,	Architecte	urbaniste,	Architecte	 conseil	 de	 l’Etat	 -	DRAC	Normandie,	

Architecte	 conseil	des	musées	de	France,	Enseignante	ENSA	La	Villette,	Missions	d’expertises	pour	Europan	

depuis	E03,	Experte	de	sites	E12,	Experte	de	sites	E13	à	Metz-Métropole,	Montreuil

Thomas Seconde,	Paysagiste	DPLG	ENSP,	Agence	AC&T,	AJAP	2012,	Enseignant,	Expert	E12	

Martine Weissmann,	architecte	(Jean	Léonard	et	Martine	Weissmann),	Architecte	conseil	de	l’Etat	-	Moselle

MAGALI VOLKWEIN,	Architecte	urbaniste,	Responsable	du	pôle	urbanisme,	associée,	Les	urbanistes	associés	

(Christian	Devillers),	Lauréate	Europan	8	(Site	Dijon),	Experte	E12

Tae Hoon Yoon,	Architecte	urbaniste,	agence	SATHY,	Lauréat	Europan	8	(Site	Lille),	Expert	E12,	Expert	de	site	

E13	à	Bordeaux



LOCALISATION :
Bondy	(93)	,	CA	Est	
Ensemble,	Grand	Paris	
Métropole

POPULATION : 
Commune	:	53053	hab.
Communauté	
d’agglomération	:	
398	000	hab.	
Grand	Paris	Métropole	:	7	
millions	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 
74	ha							

SITE DE PROJET : 
10,6	ha

SITE PROPOSÉ PAR : 
Ville		de	Bondy	+	
Établissement	Public	
Foncier	d’Ile	de	France	
(EPFif)	

Partenaires : 
Entreprises	locales,	OPH	
Bondy	Habitat,	Conseil	
Général	93	(CG93),	
Aménageur	ZAC	Les	Rives	
de	l’Ourcq	(SEQUANO	
Aménagement),	la	Ville	de	
Paris	

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Ville	de	Bondy,	EPFif,	
bailleurs	sociaux,	
propriétaires	privés

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS :	en	
cours	d’élaboration	

europan 13
sites europan france

BONDY_GRAND PARIS 
LEARNING FROM BONDY 

VILLE DE BONDY / EPF ILE DE FRANCE 



résultats  
europan FRANCE

BONDY’S COUNT
LAURÉAT

STUDIO	DIÈSE
Représentant de l’équipe : 
Nicolas	Barnavon,	architecte,	FR
Associés : 
Marion	Lacas,	architecte,	FR
Jacques	Ippoliti,	architecte-urbaniste,	FR	
Denis	Brochard,	architecte,	FR
Loïc	Daniel,	architecte,	FR
Quentin	l’Hôte,	architecte,	FR
Guillaume	Barnavon,	architecte,	FR
Charles	Bouscasse,	architecte-urbaniste,	FR

Le	projet	assume	la	qualité	de	cette	zone	commerciale	générique	que	l’équipe	appelle	strip.	Il	en	valorise	les	caractères	
(son	 esthétique,	 ses	 pratiques,	 son	 économie)	 tout	 en	 la	 transformant	 et	 l’amenant	 in	 fine	 vers	 un	 paysage	 post-
commercial,	 où	 le	hangar,	 typologie	 typique	de	 ces	 situations,	devient	 le	décor	d’un	nouvel	habité.	La	proposition	
engage	 un	 renouvellement	 progressif	 de	 la	 zone	 sur	 elle-même,	 conservant	 sa	 programmation	 économique	mais	
diversifiant	ses	activités	et	services.	Il	valorise	ainsi	l’activité	commerciale	(activité	augmentée)	tout	en	“multipliant	
ses	 facettes”.	La	 transformation	de	 la	 zone	 se	base	 sur	 l’évolution	des	enseignes	en	grands	magasins	 intégrant	des	
corners,	c’est-à-dire	sur	la	location	de	certains	de	leurs	espaces	à	d’autres	occupants.	Le	projet	mise	ainsi	sur	l’évolution	
de	l’usage	plus	que	du	foncier	ou	de	la	forme.	Le

processus	de	négociation,	 illustré	par	 la	métaphore	du	 jeu,	 fait	collaborer	 les	différents	 types	d’acteurs	sur	chaque	
action:	les	franchisés	avec	leurs	locataires	potentiels.

Le	jury	a	salué	la	démarche	de	négociation	et	la	démarche	économique	proposées.	La	simplicité	du	principe	constitutif	
du	projet,	basé	sur	des	petites	actions,		permet	d’aboutir	à	des	résultats	stimulants	et	ouverts	aux	mutations	à	venir	du	
commerce.	Le	jury	a	par	ailleurs	salué	la	qualité	de	la	présentation	graphique	qui	dévoile	un	imaginaire	enrichissant.

L’ avis du jury

Coordonnées de l’équipe
Studio	Dièse
37	rue	Bobillot
75013	Paris
Tél	:	+33	(0)6	63	21	64	67	/	Mail	:	studiodiese@gmail.com
Site	web	:	http://www.studiodiese.com/	
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PENDANT CE TEMPS - What time is this place 

BONDY (FR)

Vers le post-commerciatlisme
Hangar comme décor

Plutôt que de considérer le hangar comme « décoré 
», c’est lui-même qui devient décor. 

Ce n’est plus une enveloppe neutre, il recueille 
des usages qui l’animent et font transparaître ses 
intérieurs.

Cet espace autrefois univoque est ici rejoué, les 
palabres au comptoir ont façonné sa nouvelle forme. 
Ses néons subsistent et il attire toujours foule, 
mais ses espaces ne sont plus les mêmes, leurs 
perspectives sont devenues les points de départ à 
de nouvelles approches, de nouveaux regards. 

C’est l’instant du prospectif, de l’essai qui se 
transforme au fur et à mesure que différentes mains 
s’en emparent, désormais « Les jeux sont à faire ». 

C’est le temps de battement qui, sur des parcelles de 
foncier, permet à différentes échelles et à différent 
instants, de laisser place aux initiatives modestes et 
géniales qui l’émaillent.

Le post commercialisme succède aux étapes comp-
tables et racontables, il englobe les « bouts du 
compte », ce qui excède la programmation, ce qui 
déborde les plans. les plans. 

Towards post-commercialism
Hangar comme décor

Instead of considering the warehouse as a « 
decorated » building, it’s its shape which becomes 
the scenery.

It’s not a neutral shape anymore, it gathers uses 
which bring life in to it, and are visible through it.

Formerly unequivocal, this space is now « played 
again », the armchair debates did build its new 
shape. 

Its neons remains and it still draw the crowds, 
but its spaces aren’t the same, their perspectives 
became the starting points to new prospectives, 
views, potentials.

For now on, « the game is open ». Using every 
windows of opportunities, of times and spaces, to 
let all of the modests and brilliants initiatives take 
place, grow, change...

The post-commercialism comes after the first two 
steps : accounting and recounting, it’s ultimately 
what exceed urban programming, whatover flows 
the plans.

Paysage commercial
vacances

La nature industrielle actuelle et historique du site, élément constitutif du site, en est 
aussi l’identité formelle, et devient ici le support à d’autres manières de les employer. 
Car un second paysage industriel est dissimulé sous les jupes des hangars : celui des 
évènements qui s’y tiennent, la myriade de gestes qui s’y déroulent quotidiennement, 
à l’écart des regards extérieurs. Transactions, attentes, urgences, animent l’envers 
du décor des façades qui ne se laissent pas pénétrer.

L’enseigne n’est plus l’enceinte, elle reste signal mais se laisse découvrir par endroits 
et ne dissimule plus ses entrailles. Les vocations des surfaces varient temporairement 
pour se voir occupées par d’autres activités, susceptibles de préfigurer des usages 
plus pérennes. Il est question ici «d’étayer » les hypothèses qui se façonnent et 
prennent corps dans le site.

Le caractère flexible et évolutif de la construction des hangars (éléments préfabriqués, 
mise en œuvre sèche et rapide, évolutivité des structures) permet de laisser ici la 
place à des expérimentations réversibles. 

Leurs ossatures demeurent les points d’accroche à de futures extensions,  mais 
leurs épidermes laissent ici progressivement place à un patchwork d’événements et 
d’éléments impromptus, héritages constamment transmis de nouvelles occupations 
du temps et de l’espace.

La construction du boulevard à la place de la nationale 3 permet de penser à une 
évolution de la demande en transports et des modes d’arrivées sur le site. Si les 
premières actions d’invasion du site s’accommodent totalement du fonctionnement 
des parkings, on peut imaginer une évolution de leur nombre et de leurs usages au 
fil du temps et de l’avancée des travaux.

Ainsi, espaces vacants une partie de la journée, ils permettent également d’être 
considérés comme autant de lieux à double ou triple, voire contre, emploi(s). On 
s’y garait et on y livrait parfois, désormais on s’y retrouve, assiste à un spectacle 
improvisé, regarde un film, joue aux petites voitures, …

Commercial landscape
vacancy

The industrial nature of this area is a constituent part of its identity. Not only historically, but also 
formally, and it can become the support for other uses. Because anotherindustrial landscape 
is hidden under the skirts of the warehouses : it is made of the events which take place inside, 
the myriad of gestures that happen there daily, hidden from the outside. Transactions, waitings, 
urges, fill with life the space behind the scenes.

The shops signs survive, but the facades don’t hide their inside anymore. The surfaces are then 
devoted to temporary activities, occupations, events, which are likely to prefigure future uses. The 
aimhereis to support hypothesis, in order to bring them to life, to build them.

The adaptability of the system used to build warehouses (prefabricated elements, quick assembly, 
scalability) allows to experiment reversible installation.

Their framework become the starting points to future extensions, but their unvarying shapes are 
progressively replaced by a patchwork of spontaneous events and new forms of occupations of 
times and spaces.

The building of the boulevard which will replace the Nationale 3 allows us to think of an evolution 
of the modes of transport, it will change the way one can arrive there and the organization of the 
car parks among the site. We can imagine a transformation of their uses along the time.

Then, unoccupied spaces during a part of the day, they now can be considered as opportunities 
to seize. We used to park here, or sometime deliver some goods, and now we can gather here, 
meet, watch a movie, play the small cars...

«STRIP DUR»  PAYSAGE COMMERCIALE - «HARD STRIP» COMMERCIAL LANDSCAPE OCCUPER LE COIN - OCCUPY CORNER STRIP INTERNE - INSIDE STRIP

«STRIP TEASE» OUVERTURE DES COMPTOIRES - «STRIP TEASE» OPENing  the counters«STRIP DOUX» MAGASIN AUGMENTE - «SOFT STRIP» AUGMENTED SHOP

PLUS TARD... - LATER...

GC853

Le projet
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RE_BONDYING
CITÉ

L’ avis du jury

Le	projet	développe	une	stratégie	de	transformation	spatiale,	économique,	et	sociale,	autour	de	l’implantation	
d’une	filière	de	recyclage	bois	et	meubles	à	Bondy.	Cette	nouvelle	activité	est	envisagée	comme	fédératrice,	un	
véritable	moteur	de	transformation	du	site	à	l’initiative	de	nouvelles	collaborations	entre	acteurs	publics,	acteurs	
privés	et	habitants.	Elle	induirait	en	effet	une	forte

mobilisation	de	 la	 société	 civile	 (émergence	d’activités	 tertiaires	 et	 artisanales)	 et	une	 collaboration	avec	 les	
enseignes	du	meuble	intéressées	par	la	filière.	L’équipe	propose	une	transformation	spatiale	ciblée,	à	l’impact	
fort.	Elle	se	concentre	principalement	sur	les	deux	rives	du	canal,	dont	les	qualités	urbaines	et	paysagères	sont	
renforcées,	ainsi	que	sur	des	transformations	bâties	spécifiques	sur	la	zone	de	projet	et	sur	la	rive	Nord	du	canal.	
Un	bâtiment	‘landmark’	implanté	sur	l’ancienne	parcelle	Europcar	incarne	le	symbole	de	la	transformation.	Il	
tient	lieu	d’espace	de	loisirs	et	de	nouvelles	collaborations	(the	nave).

Le	jury	a	apprécié	la	qualité	paysagère	et	spatiale	des	espaces	publics	proposés	et	le	processus	mis	en	place.	Il	a	
souligné	l’intérêt	d’ajouter	une	activité	nouvelle,	la	filière	bois,	qui	pourrait	bénéficier	au	site.

ATELIER	LAME
Représentant de l’équipe : 
Alexandre	Lahyani,	architecte,	FR
Associés :
Angel	Menendez,	architecte,	ES
Miguel	Jimenez,	architecte,	ES
Sylvain	Eustache,	architecte,	FR	
Coordonnées de l’équipe	
Atelier	Lame
2	impasse	Girardon
75018	Paris
Mail	:	alexandrelahyani@atelierlame.com	
Site	web	:	www.atelierlame.com

Le projet



résultats  
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L’ avis du jury

L’approche	de	l’équipe	se	référencie	à	la	“Cartographie	des	controverses”	de	Bruno	Latour.	L’intention	est	en	réalité	
de	décortiquer	la	complexité	d’un	système,	où	les	intérêts	particuliers	sont	multiples	et	parfois	non	explicités,	puis	
de	les	rendre	intelligibles	afin	de	rétablir	des	liens,	des	correspondances	entre	les	parties,	afin	de	pouvoir	construire	
un	projet	commun.	Dans	cet	objectif,	le	projet	développe	une	méthodologie	poussée	et	précise	en	4	étapes	(état	des	
lieux,	débatte	du	développement,	partager	le	territoire,	accueillir	de	nouveaux	partenaires),	chacune	aboutissant	à	la	
production	d’un	document	support	de	négociation,	engageant	l’étape	suivante.	La	transformation	du	territoire	s’opère	
alors	par	controverses	successives.	L’objectif	de	cette	méthode	est	de	faire	muter	les	parcelles	vers	de	nouvelles	qualités	
urbaines	 bénéfiques	 pour	 chacun	 des	 acteurs.	 Dans	 sa	 partie	 spéculative,	 l’équipe	 imagine	 le	 renforcement	 de	 la	
puissance	foncière	de	la	ville	sur	le	site	de	projet,	puis	dans	un	deuxième	temps	la	recherche	de	nouveaux	partenaires	
(institutions,	 services	 administratifs,	 promoteurs).	 L’équipe	 porte	 une	 attention	 particulière	 aux	 interventions	
construites	qui	doivent	faire	figure	de	preuve	de	la	mutation	urbaine	(transformer	par	la	preuve).

Le	jury	a	apprécié	l’analyse	du	territoire	et	la	mise	en	place	d’un	dialogue	avec	ses	partenaires.	Il	a	souligné	la	force	du		
processus	mis	en	place	et	son	principe	de	réalité,	mais	aurait	souhaité	un	meilleur	développement	des	espaces.

BARON	Arch.
Représentant de l’équipe : 
Guillaume	Baron,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
BARON	arch.
3	rue	Soufflot
75005	Paris
Mail	:	office@baron-arch.eu	

Le projet

BONDY - LES NOUVELLES DYNAMIQUES
CITÉ



LOCALISATION : 
Bordeaux,	Quartier	de	la	
Bastide	

POPULATION : 
Ville	:	239	399	hab.	
Métropole	:	724	224	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 
5	ha	

SITE DE PROJET : 1,3

SITE PROPOSÉ PAR : 
EPA	Euratlantique,	
Bordeaux	Métropole,	Ville	
de	Bordeaux

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
EPA	Euratlantique

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration	

europan 13
sites europan france

BORDEAUX_CASERNE DE LA BENAUGE 
CHAMBRE AVEC VUE 

BORDEAUX EURATLANTIQUE / VILLE DE BORDEAUX / BORDEAUX MÉTROPOLE
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L’ avis du jury

La	 qualité	 de	 ce	 projet	 réside	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 d’une	méthode	 éprouvée	 de	 reconquête	 de	 patrimoine	
vacant	à	mette	en	valeur.	La	festivalisation	de	 l’aménagement	grâce	à	 la	mise	en	œuvre	d’un	mobilier	urbain	
co-construit	permet	de	créer	une	adresse	et	de	la	valeur.	L’association	“les	grandes	manœuvres”	qui	s’empare	de	
la	partie	festivalisation	de	l’aménagement	opère	dans	l’esprit		des	machines	de	l’Ile	de	Nantes	qui	investissent	
la	cour	centrale	pendant	un	temps	long.	Mais	le	projet	ne	se	limite	pas	à	cette	première	phase	:	l’identification	
des	partenaires	est	 claire.	Et	 le	processus	de	montage	et	de	phasage	proposé	 illustre	 la	mise	en	œuvre	d’une	
programmation	à	terme	respectueuse	du	patrimoine	et	de	ses	caractéristiques	propres.

Le	jury	a	salué	un	projet	structuré	sur	des	valeurs	avouées	qui	fait	 le	lien	entre	stratégie	et	 	tactique	avec	un	
phasage	 précis.	 Il	 a	 également	 apprécié	 le	 processus	 d’ouverture	 du	 site	 et	 la	 formalisation	 architecturale	
respectueuse	de	la	caserne	proposée.

Représentant de l’équipe : 
François	Dantart,	architecte,	FR
Associés : 
Romain	Marten,	ingénieur-architecte,	FR
Marcel	Malhère,	architecte,	CV
Eva	Januel	architecte,	FR
Delphine	Courroye,	architecte,	FR
Aurélien	Le	Roux,	architecte,	FR
Silvia	Pianese,	architecte,	IT

Coordonnées de l’équipe	
François	Dantart
43	rue	Grande	Biesse
44200	Nantes
Tél	:	+	33	(0)6	01	80	94	75	/	Mail	:	francoisdantart.archi@gmail.com

Le projet

LES GRANDES MANOEUVRES
MENTIONNÉ
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L’ avis du jury

La	qualité	de	ce	projet	réside	dans	une	réponse	à	la	juste	échelle	à	la	fois	urbaine,	patrimoniale,	et	l’innovation	
programmatique	 et	 opérationnelle	 qui	 sous-tend	 l’ensemble	 des	 propositions.	 Sans	 être	 utopique,	 le	 projet	
propose	des	dispositifs	qui	n’existent	pas	et	permettaient	de	multiplier	 les	 effets	des	programmes	des	 forces	
locales	en	présence	:	un	appart’	hôtel	permet	aux	habitants	de	rester	locataires	pendant	la	rénovation	de	leur	
logement	 et	 lutte	 contre	 l’inévitable	 gentrification	 du	 quartier	 de	 la	 Benauge,	 un	 incubateur	 commercial,	
permet	aux	TPE	de	tester	leur	activité	en	bénéficiant	de	l’effet	vitrine,	un	Pôle	Territorial	de	Compétitivité	de	
la	Rénovation	qui	permet	de	fédérer	les	initiatives	locales	associatives	et	privés	en	matière	de	rénovation	des	
quartiers,	etc.

Le	 jury	 a	 souligné	 le	 travail	 de	 repositionnement	 urbain	 et	 social	 de	 la	 caserne	 dans	 son	 quartier,	 avec	 un	
équilibrage	des	 espaces	bâtis	 et	non	bâtis.	 Il	 a	 également	 apprécié	 la	 définition	d’un	programme	adapté	 aux	
enjeux	sociaux	et	patrimoniaux.

Représentant de l’équipe : 
Jules	Eymard,	architecte,	FR
Associés : 
Paul	Jacquet,	architecte,	FR
Maxime	Rousseau,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Jules	Eymard
34	rue	Manon	Cormier
33000	Bordeaux
Tél	:	06	16	58	70	51	/	Mail	:	jules.eymard@gmail.com

Le projet

L’AGORA MODERNE
MENTIONNÉ
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L’ avis du jury
La	caserne	est	au	centre	du	renouveau	de	la	rive	droite	:	c’est	le	premier	lien	visuel	entre	les	deux	rives,	entre	l’ancien	et	le	
contemporain.	Elle	doit	devenir	un	lieu	emblématique	de	la	manière	dont	on	peut	faire,	d’une	architecture	spécialisée,	
un	lieu	urbain	de	rencontre.	En	la	transformant	en	un	incubateur	pour	créateurs,	la	caserne	devient	un	lieu	culturel	
vivant,	un	repère	d’artistes,	de	créateurs,	et	de	visionnaires,	pour	qui	le	plan	libre	de	la	caserne	permet	d’imaginer	
des	installations	de	toutes	sortes.	Seule	la	cour	intérieure	se	voit	à	terme	transformée	de	manière	plus	pérenne	grâce	
à	la	création	d’un	jardin	public.	Pendant	la	reconversion	de	la	caserne,	la	façade	de	la	barre	de	logements	sert	d’écran	
de	projections	artistiques.	Elle	contribue	à	créer	une	adresse	spécifique	pour	 le	centre	culturel	en	devenir,	 tout	en	
valorisant	le	patrimoine	bâti	dans	le	but	d’attirer	des	investisseurs	privés.	La	programmation	finale	envisagée	inclue	
des	écoles	de	musique	et	de	cinéma,	un	théâtre,	des	ateliers	d’artistes	et	d’artisans,	des	lieux	de	travail	collaboratif,	un	
restaurant	panoramique,	mais	également	des	programmes	de	développement	privés	neufs.

Le	jury	a	remarqué	la	qualité	du	travail	architectural	adapté	aux	enjeux	patrimoniaux		sur	la	caserne.

COLLECTIF	QAYIN	ARCHITETTURA
Représentant de l’équipe : 
	Nicola	Scaramuzzi,	architecte,	IT
Associés : 
	Francesco	Sabbatini,	architecte,	IT
	Pabio	Biagio	Salerno,	architecte,	IT
	Luca	Sammartino,	architecte,	IT
	Eliana	Martinelli,	architecte,	IT
	David	Raveggi,	architecte,	IT

Coordonnées de l’équipe	
Qayin	Architettura
Nicola	Scaramuzzi	

Italia
Tél	:	+39	34	7407	28	90	/	Mail	:	qayinarchitettura@gmail.com	/	

Facebook	:	https://www.facebook.com/qayinarchitettura	

Le projet

REGARDE-MOI, JE TE VOIS
CITÉ

Collaborateurs :
Nicola	Bondi	,	étudiant	
en	architecture,	IT
Eugenia	Cecchetti,	architecte,	IT
Fabio	Semeraro,	architecte,	IT



LOCALISATION : 
Ussel	(19200)	
Argentat	(19400)		
Turenne	(19500)

POPULATION : 
Département	de	la	
Corrèze	:	242	454	hab.	
Commune	d’Ussel	:	
9948	hab.	;	Commune	
d’Argentat	:	3106	hab.	;	
Commune	de	Turenne	:	
822	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 
(taille	des	communes):	
Turenne	:		28	km2	
Argentat	:	22	km2	
Ussel	:	50	km2

SITE DE PROJET : 
Turenne	:		14	ha	
Argentat	:	0,8	ha	
Ussel	:	2	ha

SITE PROPOSÉ PAR : 
Les	communes	de	
Turenne,	Argentat	
et	Ussel	;	la	Direction	
Départementale	des	
Territoires	(DDT)	19

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
différents	propriétaires	
par	site

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste	

europan 13
sites europan france

SUITES DONNÉES AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration

LA CORRÈZE 
RÉINVENTER LA RURALITÉ

LES COMMUNES DE TURENNE, ARGENTAT ET USSEL / DDT 19



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

L’équipe	 pose	 le	 constat	 d’un	 territoire	 rural	 constitué	 par	 des	 insularités	 :	 des	 îles	 pavillonnaires,	 des	 îles	
équipements,	 	des	 	 îles	 	 centre-bourgs...	 	Le	 	projet	 	 s’appuie	 	 sur	 	 la	 	figure	 	de	 	 l’archipel	 	 comme	 	principe	
organisateur	décliné	à	des	petites	échelles.	Des	sites	/	îles	de	projet	sont	identifiés	sur	le	territoire	de	chaque	
commune	au-delà	des	seuls	sites	Europan.	Chaque		site		est		composé		de		plusieurs		îles		articulées		les		unes		aux		
autres.		Le		projet		distingue		quatre		types	d’îles		:		île		logement,		île		mixte,		île		équipement,		île		centre		bourg.		
L’imaginaire		de		l’île		investit		la		forme	architecturale		où		sont		systématiquement		représentés		des		espaces		
partagés	 	 (terrasse,	 	 piscine,	 	 terrain	 	de	 sport,	 jardin	 cultivé...)	 conçus	 comme	des	 catalyseurs	d’usage	et	de	
sociabilité.

Le	jury	a	salué	la	qualité	du	regard	porté	sur	les	territoires	ruraux.	Il	a	également	souligné	la	pertinence	des	
dispositions	 proposées	 pour	 développer	 des	 espaces	 de	 partage	 nécessaires	 en	 milieu	 rural.	 Il	 a	 également	
remarqué	 le	 réalisme	économique	et	 la	 justesse	des	propositions	spatiale.	 Il	 a	noté	 la	complémentarité	de	ce	
projet	avec	CLUBHOUSES	OP705

ARCHIPEL	-	ASSOCIATION	D’ARCHITECTES	
Représentante de l’équipe : 
Jeanne	Moullet,	architecte,	FR
Associés:
Yasmine	Gaizi,	architecte,	FR
Victor	Miot,	architecte,	FR
Coordonnées de l’équipe	
Archipel	–	Association	d’Architectes
Yasmine	Gaizi	:	+33	(0)6	11	26	07	85	/	Victor	Miot	:	+33	(0)6	12	54	04	87	
Jeanne	Moullet	:	+33	(0)6	80	55	95	06
Mail	:	contact@archipel-aa.com	/	Site	web	:	http://www.archipel-aa.com

Le projet

DES ÎLES PARTAGÉES
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

«	Le	choix	est	délibéré	de	proposer	sur	chaque	site	des	programmes	définis,	des	architectures	caractérisées,	des	
acteurs	précis.	Ces	sont	des	scénarios	fictifs	qui	ont	une	valeur	de	test	».	Le	projet	s’appuie	sur	la	mise	en	place		
d’un		réseau		de		«		Maisons		Corrèze		»		reproductibles		sur		d’autres		communes,		adaptées		à		chaque	contexte	
:	coopérative	culturelle	à	Ussel,	lieu	de	co-working	artisanal	à	Argentat,	salle	commune	à	Turenne.	L’image		du	
clubhouse	est	réinterprétée	et	adaptée	au	contexte	de	petites	communes.	Le	projet	propose	plusieurs	situations	
d’habitat	 pour	 des	 petits	 programmes	 de	 logements	 coopératifs	 soigneusement	 inscrits	 dans	 l’existant.	 Les	
représentations	en	coupe	expriment	des	rapports	de	proximité	et	des	interactions	avec	l’espace	public.

Le	 jury	 a	 salué	 la	 maturité,	 le	 caractère	 innovant	 et	 pragmatique	 du	 processus.	 Il	 a	 également	 salué	 la	
spatialisation	adaptée	au	contexte	sans	tentative	de	sur-aménagement.		Il	a	enfin	souligné	la	finesse	de	la	mixité	
programmatique	mise	en	place.	Il	a	noté	la	complémentarité	de	ce	projet	avec	DES	ILES	PARTAGEES	JT125.

Représentant de l’équipe : 
Alexandre	Dubure,	architecte-urbaniste,	FR
Associés : 
Jenny	Reuillard,	architecte-urbaniste,	FR
Thomas	Nouailler,	architecte-urbaniste,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Alexandre	Dubure
2	rue	du	Charolais
75012	Paris
Tél	:	+33	(0)6	43	67	44	46	/	Mail	:	alexandre.dubure@gmail.com

Le projet

CLUBHOUSES
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Comment	développer	l’attractivité	du	monde	rural	dans	l’écosystème	global	des	territoires	et	des	modes	de	vie	
?		Le		projet		vise		à		augmenter		le		potentiel		des		territoires		ruraux		pour		susciter		de		nouvelles		formes		de	
nomadisme.		Il		s’agit		de		capter		des		urbains		en		offrant		des		possibilités		de	résidence	de	courte		durée,		d’une	
semaine	à	trois	ans,	pour	des	visiteurs	souhaitant	réaliser	un	projet	personnel	ou	s’éloigner	momentanément	
de	leur	lieu	de	vie	principal.	Ce	principe	consiste	à	promouvoir	de	nouvelles	formes	d’échanges	à	grande	échelle	
entre	 les	 personnes	 et	 les	 territoires,	 adapté	 aux	 ressources	 humaines	 et	 financières	 locales.	 La	 proposition	
s’oppose	à	des	formes	de	tourisme	sans	échange	avec	la	population.	Sur	le	temps	long,	l’équipe	envisage	que	la	
régularité	des	séjours	transforme	les	nomades	en	nouveaux	habitants.

Le	jury	a	remarqué	la	capacité	de	ce	projet	à	mettre	en	valeur	le	potentiel	caché	du	site,		à	ouvrir	le	territoire	à	
de	nouvelles	populations	au-delà	du	seul	tourisme	rural,	dans	une	perspective	de	partage	des	qualités	d’habiter	
et	de	promotion	des	échanges	comme	potentielle	source	d’enrichissements	entre	les	populations	sédentaires	et	
néo-nomades.

PMMK	Architectes
Représentant de l’équipe : 
Pauline	Marcombe,	architecte,	FR
Associé : 
Majed	Katir,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Pauline	Marcombe
Tél	:	+33	(0)7	50	49	36	50	/	Mail	:	paulinemarcombe@gmail.com	
Site	web	:	www.cargocollective.com/PMMK

Le projet

NEW NOMADS
CITÉ



LOCALISATION : 
Communauté	
Agglomération	Roissy	
Pays	de	France,		
Goussainville	(95190)

POPULATION : 
Commune	de	
Goussainville	:	31	390	hab.	
;	CA	Roissy	Pays	de	France	
:	87	514	hab	

SITE DE RÉFLEXION: 
922	ha

SITE DE PROJET : 
52	ha	

SITE PROPOSÉ PAR : 
CA	Roissy	Porte	de	France,	
Ville	de	Goussainville

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Ville	de	Goussainville,	
privés.

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration

europan 13
sites europan france

GOUSSAINVILLE - LE GRAND PARIS / ROISSY 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

CA DE ROISSY PORTE DE FRANCE / VILLE DE GOUSSAINVILLE



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	 qualité	 du	 projet	 réside	 dans	 son	 humanisme	 et	 la	 proposition	 faite	 pour	 redynamiser	 le	 vieux	 village	 :	
réunir	des	personnes	et	des	savoir-faire	pour	réhabiliter	et	restructurer	l’ensemble	du	village	;	mettre	en	place	
les	conditions	d’intervention	sur	le	site	dans	une	logique	collaborative	et	intégrative	(coopérative	d’activité	et	
d’emploi).		Deux	éléments	forts	sont	posés	en	préambule	:	la	maison	du	projet	et	un	grand	abri	permettant	les	
travaux	la	mise	en	chantier	du	vieux	village.	Cet	abri	est	 le	signal	du	renouveau.	Le	vieux	village	devient	un	
site	de	 fouilles	«	 inversé	»	qui	participe	à	 l’accueil	 et	à	 l’insertion	de	populations	en	difficulté.	 	Le	projet	est	
le	processus	du	chantier	et	 le	chantier	est	un	processus	d’activation	d’un	territoire;	une	grande	construction	
collective		intégratrice	dans	une	logique	d’économie	sociale,	solidaire	et	circulaire.		

Le	Jury	a	salué	la	qualité	d’un	projet	qui	s’appuie	sur	des	propositions	détaillées	pour	arrêter	l’érosion	du	temps	et	
tirer	le	site	vers	le	haut	dans	un	contexte	de	fortes	contraintes.	Il	a	souhaité	indiqué	que	la	proposition	orientée	
autour	d’un	chantier	ouvrait	des	perspectives	intéressantes	de	formations	professionnelles	liées	aux	métiers	du	
bâtiment.

Représentant de l’équipe : 
Florent	Vidaling,	architecte,	FR
Associée : 
Camille	Le	Bivic,	architecte,	FR
Collaborateurs : 
Raphaël	Hoyet,	urbaniste,	FR
Juliette	Touchais,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Florent	Vidaling		/	Mail	:	florent.vidaling@gmail.com
Camille	Le	Bivic	/	Mail	:	camillelebivic@gmail.com

Le projet

BASE VIE
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Projet	fort	dans	son	parti	pris	qui	est	entièrement	axé	sur	la	déclinaison	d’une	thématique	:	celle	de	la	valorisation	
du	paysage	en	tant	que	«	substance	active	».	Ainsi,	le	grand	territoire	du	Val	d’Oise	devient	le	lieu	de	développement	
de	la	filière	bois	en	Ile	de	France	et	Goussainville	en	est	son	centre	névralgique,	son	laboratoire.	Par	la	mise	en	
place	d’un	ensemble	d’activités	découlant	de	la	filière,	Goussainville	rayonne	à	la	fois	nationalement,	mais	aussi	
et	 surtout	à	une	échelle	 régionale	et	 locale	promouvant	une	 logique	d’économie	circulaire,	décloisonnant	 les	
zones	monofonctionnelles.		L’idée	est	de	reconstruire	le	territoire	dans	un	temps	long,	de	recréer	un	véritable	
écosystème	où	le	paysage	est	à	la	fois	récréatif,	protecteur	et	productif.	Ce	«	parc	en	mouvement	»	doit	permettre	
au	 territoire	 d’aller	 vers	 l’autonomie	 par	 le	 retour	 à	 la	 terre	 en	 repensant	 l’ancrage	 de	 l’activité	 agricole	 et	
l’implication	sociale	qu’il	sous-tend.

Le	jury	a	souligné	l’ambition	de	la	réflexion	menée	sur	la	filière	agricole.	La	proposition	d’une	filière	sylvicole	a	
été	jugée	particulièrement	appropriée	dans	un	contexte	de	pollution	des	sols	et	de	l’air.

Représentant de l’équipe : 
Diana	Levin,	architecte,	AT
Associés : 
François	Ricros,	architecte,	FR
Elodie	Bru,	architecte	d’intérieur,	FR
Sidonie	Bouillerot,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Diana	Levin
12	boulevard	de	la	Chapelle
75018	Paris
Tél	:	06	84	76	13	04	/	Mail	:	levin.d.arch@gmail.com

Le projet

DES RACINES ET DES AILES
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le	projet	met	en	place	un	processus	pragmatique	organisé	autour	de	quatre	grand	thèmes	:	l’activité	artisanale,	
l’activité	hôtelière,	le	renforcement	des	équipements	et	de	l’espace	public	et		la	mise	en	place	d’une		structure	
paysagère.

Le	jury	a	remarqué	la	qualité	des	propositions	concernant	les	espaces	et	les	équipements	publics.	Il	a	également	
souhaité	rendre	compte	que	le	projet	proposait	des	liens	fonctionnels	intéressants	en	rapport	avec	la	plateforme	
aéroportuaire	tels	que	l’accueil	de	passagers	et	le	développement	de	lieux	de	séminaires.

Représentant de l’équipe : 
Guillaume	Duranel,	architecte,	FR
Associés :
Julia	Lenoir,	architecte-urbaniste,	FR
Frédéric	Blaise,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Guillaume	Duranel
14	rue	Botzaris
75019	Paris
Tél	:	06	27	11	76	19	/	Mail	:	guillaumeduranel@yahoo.fr

Le projet

VIEUX PAYS - NOUVELLE ÉTAPE
CITÉ



LOCALISATION : 
Communauté	
d’Agglomération	de	Val	
Maubuée,	Commune	
de	Noisiel	(77186)	et	de	
Lognes	(77185)

POPULATION : 
Ville	nouvelle	de	Marne-
la-Vallée	:	291	132		hab.	;	
CA	Val	Maubuée	:	86	422	
hab.	;	Commune	Noisiel	
:	15	786	hab.	;	Commune	
Lognes	:	14	410	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 
120	ha

SITE DE PROJET : 
15	ha

SITE PROPOSÉ PAR : 
Etablissement	Public	
d’Aménagement	Marne-
la-Vallée,	CA	Val	Maubuée

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Etat	;	EPA	Marne	;	Conseil	
Général	;	Villes	;	Privés

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration

europan 13
sites europan france

MARNE-LA-VALLÉE/VAL MAUBUÉE_GRAND PARIS 
RENOUVELER LA VILLE NOUVELLE

EPA MARNE/EPA FRANCE / CA DE VAL MAUBUÉE



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	ville	n(m)ature	présente	une	réflexion	prospective	sur	la	ville	nature	qui	se	concentre	sur	l’interface	entre	
les	espaces	paysagers	et	les	espaces	bâtis	existants.	C’est	un	projet	intelligent	et	original	qui	s’ouvre	au-delà	du	
périmètre	établis	et	poursuit	le	travail	d’expérimentation	engagé	sur	le	territoire	grâce	à	une	approche	territoriale	
et	paysagère	résolument	contextuelle.	On	remarque	 la	pertinence	du	discours	et	 la	clarté	des	arguments	qui	
questionnent	 la	maturité	de	 la	ville,	son	renouvellement,	son	 image	dont	 l’objectif	est	de	développer,	 in	fine,	
une	stratégie	de	renforcement	des	logiques	qui	ont	guidé	jusqu’à	présent	 la	construction	de	Val	Maubuée.	La	
stratégie	d’intervention	dispersée	fait	apparaitre	les	infrastructures	perçues	comme	obstacles	sur	le	territoire	
pour	faire	émerger	une	figure	paysagère	habitées	de	grande	échelle	qui	a	fini	d’expérimenter	la	juxtaposition	
d’éléments	bâtis	déconnectés	les	unes	des	autres.

Le	 jury	 a	 salué	 un	 projet	 qui	 réinterroge	 les	 limites	 et	 questionne	 les	 fondamentaux	 de	 la	 ville	 nouvelle	 en	
apportant	une	nouvelle	image	géographique	et	paysagère	et	de	multiples	propositions	à	différentes	échelles.	

AGENCE TU-DU architecture urbanisme
Représentant de l’équipe : 
Yoann	Dupouy,	architecte-urbaniste,	FR
Associée :
Maia	Tüür,	architecte-urbaniste,	EE

Coordonnées de l’équipe	
TU-DU	ARCHITECTURE	URBANISME
95	rue	de	la	Roquette
75011	Paris
Mail	:	contact@tu-du.fr	/	Site	web	:	http://www.tu-du.fr

Le projet

VILLE N(M)ATURE
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le	projet	est	une	réflexion	axée	sur	la	place	de	la	nature	dans	la	Ville	Nouvelle	en	quête	d’une	nouvelle	identité	
mais	limitée	dans	ses	moyens	au	regard	du	contexte	économique	et	politique	actuel.	La	proposition	développe	
une	 stratégie	 d’intensification	 et	 de	 désactivation	 de	 certains	 espaces.	 Cette	 gestion	 différenciée	 est	 liée	 là	
’économie	locale	et	supportée	par	un	réseau	d’acteurs	multiples	et	locaux	qui	s’organisent	sous	la	forme	d’une	
coopérative.	La	déprise	permet	la	résilience	de	ces	espaces	identifiés	de	façon	concertée.	La	masse	foncière	qui	a	
été	temporairement	désactivée	devient	alors	le	lieu	où	l’incertitude	peut	être	maîtrisée.

Le	jury	a	souligné	l’intérêt	de	la	démarche	orientée	vers		une	gestion	décroissante	des	espaces	verts	de	la	ville	
planifiée.	Cette	démarche	traduit	potentiellement	une	nouvelle	vision	d’une	nature	moins	entretenue.	

Représentante de l’équipe: 
Claire	Girardeau,	architecte,	FR
Associés : 
Jonathan	Cacchia,	architecte,	FR
Cécile	Frappat,	architecte,	FR	
Louis	Mejean,	architecte,	FR
Collaborateurs:
Pierre-Yves	Blevin,	chargé	d’affaire	ESS,	FR
Mélanie	Carratu,	traductrice,	FR
Adrien	Piu,	vidéaste,	FR
Coordonnées de l’équipe	
Mail	:	contact@tohu-bohu.fr
Site	web	:	www.tohu-bohu.eu	

Le projet

DÉPRISE
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le	projet	propose	une	densification	le	long	des	franges	de	l’infrastructure	et	s’accompagne	de	la	participation	
des	habitants	pour	élaborer	des	espaces	partagés	pouvant	accueillir	de	nouveaux	usages.	La	proposition	fait	des	
pièces	paysagères	un	support	de	mobilité	douce	entre	les	quartiers	comme	lieu	de	socialisation	de	d’expérience	
partagées	et	éléments	de	connexion	entre	producteurs	et	consommateurs.

Le	 jury	 a	 remarqué	 la	 capacité	 du	projet	 à	mettre	 à	 place	un	maillage	 et	 à	 engager	un	dialogue	 avec	 la	 ville	
existante.	Il	traite	avec	intérêt	les	espaces	délaissés,	repositionne		le	site	dans	un	territoire	plus	large	et	développe	
des	typologies	intéressantes.

Représentant de l’équipe : 
Boris	Vapné,	architecte-urbaniste,	FR
Associée : 
Mar	Armengol	Reyes,	architecte	paysagiste,	ES

Coordonnées de l’équipe	
Boris	Vapné
Bagnolet
Mail	:	bv@v-olz.eu	
Site	web	:	http://v-olz.eu/

Le projet

RELATIONAL LANDSCAPE
CITÉ



europan 13
sites europan france

LOCALISATION : 
Metz	Métropole	–	Augny,	
Marly,	Moulins-Lès-Metz

POPULATION : 
Metz	Métropole	:	
230	000	hab	env.	
Metz	:	120	000	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 
600	ha

SITE DE PROJET : 
350	ha

SITE PROPOSÉ PAR : 
Metz	Métropole	;	
Etablissement	Public	
Foncier	Lorraine

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Ministère	de	la	Défense,	
en	cours	de	cession	à	
l’Etablissement	Public	
Foncier	Lorraine	et	à	Metz	
Métropole

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste		

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En cours d’élaboration

METZ-MÉTROPOLE
UNE BASE AÉRIENNE À RÉINTÉGRER DANS LA VIE MÉTROPOLITAINE

CA DE METZ-MÉTROPOLE / EPF DE LORRAINE



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le	projet	propose	d’investir	 les	 franges	comme	 le	moyen	de	relier	 le	 site	à	 son	 territoire.	En	prolongeant	 les	
intermodalités	existantes	et	les	liaisons	avec	le	centre-ville,	l’équipe	cherche	à	reconnecter	les	entités	urbaines	
existantes	 en	 périphérie	 du	 site	 par	 la	 densification,	 la	 diversification	 et	 la	 valorisation	 du	 foncier	 privé.	
L’ensemble	 prend	 place	 dans	 une	 infrastructure	 paysagère	 organisée	 selon	 un	 parc	 écologique.	 La	 «	Nature	
»		en	place	est	valorisée	et	complétée,	la	forêt	est	pensée	comme	une	épaisseur	accueillante,	la	haie	comme	le	
continuum	 écologique,	 l’agriculture	 comme	 un	 outil	 d’expérimentation	 ou	 nourricière,	 le	 verger	 organise	
l’urbanisation	de	la	frange	et	la	friche	est	utilisée	comme	outils	de	temporisation	et	richesse	écologique.

Le	 jury	a	 salué	 le	 travail	 sur	 la	programmation	et	 la	mise	en	place	progressif	du	projet	 sur	 le	 site.	Le	projet	
développe	un	travail	soigné	sur	l’espace	et	a	su	trouver	l’essentiel	tout	en	conservant	l’identité	des	lieux.	Le	jury	
a	également	salué	les	capacités	du	projet	à	tisser	des	liens	avec	les	franges	du	site.

ATELIER	LAETITIA	LAFONT
Représentant de l’équipe : 
Laetitia	Lafont,	architecte-urbaniste,	FR
Associé : 
Thomas	Verges,	architecte,	FR
Collaborateur :
Mathilde	Catalan,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Atelier	Laetitia	Lafont
42	rue	d’Avron
75020	Paris
Tél	:	+	33(0)6	75	81	45	51	/	Mail	:	atelierlaetitialafont@gmail.com	
Site	web	:	http://www.atelierlaetitialafont.com	

Le projet

BA128 RÉSONANCES ÉCONOMES
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Sur	la	base	d’une	analyse	efficace	des	accroches	territoriales	urbaines	et	paysagères,	le	projet	s’appuie	sur	une	
approche	participative	et	citoyenne.	L’équipe	propose	d’organiser	des	évènements	publics	afin	de	faire	émerger	
des	projets	et	des	envies	citoyennes.	Un	organisme	coordinateur	dédié	à	la	programmation	aura	comme	objectif	
de	faire	émerger	les	projets	emblématiques	par	le	débat	L’objectif	est	d’installer	un	dialogue	et	une	coopérative	
entre	les	citoyens	et	les	professionnels.	Un	zoning	programmatique	est	proposé	au	sein	de	5	lieux	comme	base	
de	développement.	Le	reste	du	site	est	densifié	par	des	«	propectives	plots	»,	des	espaces	laissés	aux	initiatives	
particulières,	ouvertes	à	une	programmation	diverse	et	expérimentale.	L’ensemble	est	connecté	par	une	esquisse	
de	réseaux	viaires	et	cyclables.	

Le	jury	a	remarqué	la	qualité	du	travail	apporté	sur	le	traitement	des	limites	et	la	mise	en	place	d’un	processus	à	
la	fois	précis	et	ouvert.	Le	rapport	des	espaces	développés	avec	la	piste	d’envol	a		par	ailleurs	été	apprécié.

Représentant de l’équipe : 
Océane	Follador,	architecte-urbaniste,	FR
Associé :
Thibaut	Nguyen,	sociologue	et	urbaniste,	FR
Collaborateurs :
Jérémy	Launay,	agriculteur,	FR
Thomas	Rezé,	urbaniste,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Océane	Follador
6	rue	du	Marais
44000	Nantes
Tél	:	+33	(0)6	26	51	58	04	/	Mail	:	follador.oceane@gmail.com

Le projet

B.A.S.E.
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Sur	la	base	du	contexte	historique	et	d’une	analyse	très	fouillée,	les	auteurs	proposent	de	réinvestir	les	bâtiments	
existants	pour	y	développer	un	ensemble	varié	de	programme.	Le	projet	 s’implante	de	manière	raisonnée	et	
précise.	L’ensemble	des	activités	sont	finement	détaillées,	implantées	et	connectées	par	la	définition	des	réseaux	
et	connexions	internes.	En	complément	de	la	programmation,	le	projet	développe	128	activités	possibles	mais	
non	limitées.		Le	projet	se	démarque	par	une	implantation	très	précise	et	fouillée	sur	la		base	du	réinvestissement	
des	bâtiments	existants.

Le	jury	a	souhaité	remarquer	ce	projet	pour	la	lecture	fine	du	territoire,	la	volonté	d’ancrage	avec	les	polarités	
urbaines	existantes	et	pour	le	développement	d’une	programmation	à	la	fois	précise,	crédible	et	ouverte.

Représentant de l’équipe : 
Antoine	Allorent,	urbaniste-architecte,	FR
Associée :
Fanny	Chenu,	architecte,	FR
Collaborateur :
Guillaume	Nicolas,	architecte-ingénieur,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Antoine	Allorent
16	bis	avenue	Bosquet
75007	Paris
Tél	:	+33	(0)6	66	55	15	86	/	Mail	:	allorentoine@hotmail.fr

Le projet

CYLES, SOL, AIR
MENTIONNÉ



europan 13
sites europan france

LOCALISATION : 
Montreuil	(93),	Secteur	
Haut		Montreuil	
-	Communauté	
d’agglomération	:	Est	
Ensemble,	Métropole	
Grand	Paris

POPULATION : 
Ville	de	Montreuil	
103000	hab.Communauté	
d’agglomération	«	Est	
Ensemble	»	400	000	hab.	
Métropole	Grand	Paris	:	7	
millions	hab

SITE DE RÉFLEXION: 
140	ha							

SITE DE PROJET : 
	29	ha,	avec	3	sites	
d’opportunité	:	Boissière	
(1,3	ha),	Roches	(4,5	ha),	
Signac	(2,4	ha)

SITE PROPOSÉ PAR : 
Ville	de	Montreuil,	
Etablissement	Public	
Foncier	d’Ile-de-France	
(EPFif)

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Ville	de	Montreuil,	
Établissement	Public	
Foncier	d’Ile-de-France

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
Architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration
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VILLE DE MONTREUIL / EPF ILE DE FRANCE



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Une	approche	essentiellement	basée	sur	l’intégration	de	la	nature	dans	la	ville	à	travers	2	cheminements	verts,	
l’un	reliant	Boissieres	à	Signac	en	cœur	d’ilots	et	 l’autre	 la	ZAC	Boissières-Acacias	et	 les	murs	à	pêches,	dans	
l’emprise	de	l’autoroute	:	une	forêt	linéaire	de	pins	qui	relie	Romainville	au	parc	de	Montereau.	Le	3eme	paysage	
est	constitué	de	champs	traversant	infiltrés	entre	les	bâtiments	existants	et	permettant	aux	habitants	de	cultiver	
leur	 jardin.	 Processus	 de	 transformation	mis	 en	place	 :	 reloger	 l’activité	 existante,	 vider	 le	 terrain,	 création	
de	structures	 superposées	offrant	une	diversité	de	programme	ainsi	qu’une	évolution	par	addition	de	blocks	
successifs.

Le	jury	a	remarqué	ce	projet	pour	sa	capacité	à	créer	des	connexions	urbaines	et	à	retravailler	le	site	de	l’autoroute,	
sa	lecture	précise	de	l’ensemble	des	dynamiques	du	territoire	et	l’apport	d’une	démarche	spécifique	et	précise	à	
chaque	site.

OYAPOCK	ARCHITECTES
Représentant de l’équipe : 
Florent	Descolas,	architecte-urbaniste,	FR
Associés :
Mathieu	Garcia,	architecte-urbaniste,	FR
Adrien	Mondine,	architecte-urbaniste,	FR

Coordonnées de l’équipe	
OYAPOCK	ARCHITECTES
11	rue	Manin
75019	Paris
Tél	:	+33	(0)6	63	06	34	66	/	Mail	:	fd@oyapock-architectes.com

Le projet

LA CLÉ DES CHAMPS
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	 stratégie	 proposée	prépare	 et	 encourage	 les	mutations	 inévitables	 lors	 de	 l’arrivée	 du	Metro	 et	 du	Tram.	
La	qualité	du	projet	 réside	dans	 la	méthode:	 constituer	une	 séquence	à	 l’échelle	de	 la	ville	 à	partir	de	micro	
interventions	 judicieusement	 situées.	 Ces	 interventions	 représentent	 des	 blocs	 typologiques,	 des	 patterns,	
liés	à	des	sites.	Il	y	a	9	sites	références,	liés	chacun	à	des	situations	différentes	qui	in	fine	se	répartissent	sur	
l’ensemble	du	territoire.	Les	éléments	déclencheurs	créent	des	polarités	judicieusement	répartis	sur	l’ensemble	
du	territoire	et	conduisent	au	 	renouvellement	du	haut	Montreuil.	Cette	approche	multiplie	 les	potentialités,	
révèle	de	nouveaux	espaces	publics	et	s’appuie	sur	le	«	déjà-là	».

Le	 jury	a	remarqué	la	pertinence	de	 la	proposition	structurée	autour	d’une	succession	d’interventions	qui	se	
déploient	dans	l’espace	urbain.

Coordonnées de l’équipe	
Marion	Rhein
82	rue	de	Vincennes
93100	Montreuil
Mail	:	marionrhein@gmail.com

Le projet

DU PONCTUEL À L’USUEL
CITÉ

Représentante de l’équipe : 
Marion	Rhein,	architecte,	FR
Associées :
Louise	Maurice,	architecte,	FR
Carole	Chevalier,	architecte,	FR



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

A		Montreuil,		la		forte		densité		des		initiatives		invite		à		faciliter		l’éclosion		des		projets		en		cours		plutôt		que		de		proposer		des		
projets	supplémentaires.	Le	candidat	décline	les	types	de	villes	:	la	ville	libérale	;	la	ville	technocrate,	le	sanctuaire,	la	ville	
collective		et	propose	un	repositionnement	du	pouvoir	public	dans	le	projet	urbain	de	manière	à	garantir	:

-		La	pérennité	de	ses	capacités	infrastructurelles	et	décisionnelles.	

-		Un		contrôle		du		degré		d’intégration		des		projets		et		initiatives,		une		démarche		lisible		à		l’échelle		métropolitaine		pour		
capter	l’investissement

-		La	sauvegarde	ou	la	réintroduction	d’une	marge	de	négociation	de	type	bottom	up.

L’équipe		propose		la		création		d’une		structure		OULIPO		sous		forme		d’une		SEM,		d’une		société		publique		locale		ou		d’un		
Etablissement	public	d’aménagement.

Le	jury	a	remarqué	la	proposition	d’une	approche	foncière,	immobilière	et	réglementaire	innovante,	explorant	notamment	le	
statut	des	espaces	intermédiaires.	Le	projet	met	en	place	un	processus	d’articulation	et	de	collaboration	avec	une	dimension	
foncière	adaptée	au	territoire.

ATELIER	GEORGES
Représentant	de	l’équipe	:	
Yvan	Okotnikoff,	architecte,FR

Associés	:
Mathieu	Delorme,	ingénieur	en	paysage,	FR
Thibault	Barbier,	ingénieur	en	paysage,	FR
Aurélien	Delchet,	architecte,	FR
Jordan	Aucant,	architecte-urbaniste,	FR
Arthur	Poiret,	architecte-urbaniste,	FR
Lola	Marlhoux,	architecte,	FR
Anne	Levalois,	architecte	urbaniste,	FR

Collaborateurs:
Adele	Sorge,	étudiante	en	architecture,	FR
Julie-Alisson	Ducros,	architecte,	FR
Claire	Aquilina,	étudiante	en	architecture,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Atelier	Georges
42	rue	d’Avron
75020	Paris
Tél	:	+33	(0)6	31	50	65	05	/	Mail	:	contact@ateliergeorges.fr
Site	web	:	http://ateliergeorges.fr/	

Le projet

OULIPO
CITÉ



europan 13
sites europan france

LOCALISATION : 
Moulins	-	Neuvy	(03)	/	
Moulins	Communauté

POPULATION : 
Communauté	d’Agglo-
mération	de	Moulins	(26	
communes	-		
750	km2)	:	58	000	hab.	;	
Commune	de	Moulins	:	22	
667	hab.	

SITE DE RÉFLEXION:
	570	ha	

SITE DE PROJET : 
105	ha

SITE PROPOSÉ PAR : 
Moulins	 Communauté	 et	
Ville	de	Moulins

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Moulins	 Communauté,	Ville	
de	Moulins,	bailleur	social

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
architecte	et/ou	urbaniste	et/
ou	paysagiste	

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
en	cours	d’élaboration

AVERMES

YZEURE

NEUVY

BRESSOLLES

MOULINS

N1:25000

Légende : 

Périmètre projet

Périmètre d'étude

Sources : Orthophotographie -"CRAIG-TopoGEODIS -2013

Moulins Communauté 
Service Transports

J BEURRIER
Information géographique et cartographie

MOULINS
(RÉ)ENCHANTER LES RIVES DE L’ALLIER

MOULINS COMMUNAUTÉ  / VILLE DE MOULINS / MOULINS HABITAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le		projet		considère		l’évolution		de		la		ville		sur		le		temps		long		en		regard		des		modifications		naturelles		ou	
anthropiques	 	du	 	régime		de	 	 la	 	rivière.	 	Une	 	analogie	 	aux	 	sciences	 	naturelles	 	oppose	 	deux	 	paradigmes	
:	 le	 transformisme	 de	 Lamarck	 évoque	 une	 adaptation	 continue	 de	 la	 structure	 urbaine	 au	milieu	 naturel	 ;	
l’évolutionnisme	de	Darwin	évoque	la	compétition	entre	 les	 individus	et	 les	actions	de	 l’homme	sur	 le	milieu	
naturel.	En	repérant	les	parts	relatives	entre	ce	qui	relève	d’une	évolution	naturelle	et	ce	qui	relève	de	modifications	
humaines,	 le	projet	 se	décline	en	neuf	 territoires	 rapportés	 à	des	modalités	d’action	 spécifiques	 :	 l’Allier,	 les	
affluents,		la		voie		ferrée,		le		Cours		de		Bercy,		la		zone		humide,		les		vergers,		le		CNCS,		le		nouveau		pont,		la		rive	
gauche		habitée.		La		superposition		cartographique		de		ces		territoires		dessine		une		structure		paysagère		fluide,	
traduisant	un	ensemble	de	transformations	volontaires	qui	ne	grèvent	pas	l’évolution	naturelle	des	milieux.

Le	jury	a	salué	la	pertinence	de	la	problématique	soulevée	dans	un	contexte	fluvial	et	la	finesse	du	travail	spatial	
issu	d’une	démarche	théorique	structurée.	Il	a	également	remarqué	la	capacité	du	projet	à	tisser	les	liens	entre	
les	deux	rives	et	à	intervenir	sur	la	grande	échelle	avec	des	actions	mesurées.

Représentant de l’équipe : 
Benoît	Barnoud,	paysagiste	et	architecte,	FR
Associée :
Clara	Loukkal,	urbaniste-géographe	et	paysagiste,	FR

Coordonnées de l’équipe	
28	rue	du	Canal
93200	Saint-Denis
Tél	:	+33	6	83	37	46	12	/	Mail	:	land.paysage@gmail.com

Le projet

LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

Le	projet	considère	 la	ville	de	Moulin	comme	un	point	d’inflexion	dans	 le	parc	départemental	de	 la	vallée	de	
l’Allier.	 	L’épaisseur	 	du	 	 lit	 	majeur	 	dessine	 	un	 	espace	 	ouvert	 	de	 	 contemplation	 	à	 	mettre	 	en	 	 scène	 	en	
développant		des		points		des		vue		et		belvédères,		des	pontons		et		espaces		de		déambulation,		des		émergences	
architecturales	répondant	aux	flèches	des	édifices	religieux	de	 la	rive	droite.	Sur	 	 le	 	plan	 	urbain,	 	 le	 	projet		
s’appuie		sur		un		réseau		de		cheminements		et		une		trame		d’espaces		publics	interconnectés		entre		les	deux		rives.		
En		continuité		du		nouveau		pont		se		développe		un		nouveau		boulevard	délimitant	le	faubourg	de	la	Madeleine.	
La	création	de	plusieurs	parcs	submersibles	en	vis	à	vis	vise	à	maximiser	l’accessibilité	aux	berges	et	développer	
les	usages	au	contact	de	l’eau.	Le	site	de	la	Murière	fait	l’objet	d’une	densification	progressive	par	ses	limites	en	
continuité	du	tissu	existant.	Le	projet	privilégie	des	formes	urbaines	plus	denses	sur	la	rive	gauche.

Le	jury	a	remarqué	les	qualités	de	ce	projet	complet	qui	prend	en	compte	le	caractère	inondable	du	site,	porte	
une	réflexion	à	l’échelle	du	site	et	travaille	l’arrivée	du	nouveau	pont.	L’ambition	de	la	densification	proposée	sur	
le	quartier	de	la	Murière	a	été	jugée	adaptable	à	la	réalité	démographique	de	la	ville.

Représentant de l’équipe : 
Simon	Guillemot,	architecte,	FR
Associés :
Charly	Crochu,	architecte,	FR
Jean-Benoit	Boccaren,	architecte-urbaniste,	FR
Collaboratrice :
Camille	Serres,	architecte,	FR

Coordonnées de l’équipe	
PROJET	08
12	rue	Christian	Dewet
75012	Paris
Tél	:	+33(0)6	99	24	47	06	/	Mail	:	contact@projet08.com
www.projet08.com	

Le projet

WHEN THE ALLIER BECOMES CITY
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

L’équipe	développe	cinq	intentions	:	un	cœur	urbain	compact	départ	et	d’autre	de	l’Allier,	la	valorisation	d’un	parc		
fluvial		de		5		km,		un		site		à		parcourir,		le		rive		gauche		comme		renfort		économique		et		touristique,		la	Madeleine		
quartier		jardin.	 	Le		projet	 	s’appuie		sur		deux		outils	 	de		conception	:	 	«	les	 	alliés	»		constituent		un	réseau		
d’emplacements		stratégiques	pour		des		interventions		ponctuelles		affectées		à		des		usages		particuliers	;	«	les		
lignes		de		front	»		constituent		des		axes		thématiques		d’intervention		:		densification		progressive,	aménagement		
du		parc		de		l’Allier,		rééquilibrage		des		deux		rives,		renforcement		des	commerces,	réaménagement	des	espaces	
publics	majeurs,	valorisation	des	modes	doux.	La	réalisation	du	nouveau	pont	est	anticipée	puis	accompagnée	
par	une	densification	progressive.	Le	projet	présente		des		focus		sur		plusieurs		secteurs		dont		le		quartier		de		la		
Murière	et	la	future	tête	de	pont	en	rive	gauche.

Le	jury	a	remarqué	le	développement	d’une	programmation	au	service	de	la	mise	en	valeur	de	la	rivière	et	la	
qualité	des	outils	de	projet	développés.	La	densification	progressive	proposée,	le	traitement	de	l’arrivée	du	futur	
pont	ont	également	été	appréciées.		

Coordonnées de l’équipe	
Paris	19ème
Tél	:	+33	(0)6	68	10	24	77	/	Mail	:	allies2moulins@gmail.com
Site	web	:	www.apu.com.pe	

Le projet

Représentant de l’équipe : 
Claire	Sèze,	architecte-urbaniste,	FR
Associés :
Ernesto	Apolaya	Canales,	urbaniste-urbaniste,	FR
Sébastien	Harlaux,	urbaniste,	FR
Carole	Plagnol,	architecte,	FR

LES ALLIÉS DE MOULINS
CITÉ



LOCALISATION : 
Saint-Brieuc	-	Bretagne	
(22)

POPULATION : 
Ville	de	Saint-Brieuc	:	
46	000	hab.	;	Saint-Brieuc	
Agglomération	Baie	
d’Armor:	119	000	hab.

SITE DE RÉFLEXION: 				
350	HA		

SITE DE PROJET : 
70	ha	(centre-ville)	et	6	ha	
(friche	du	Légué)

SITE PROPOSÉ PAR : 
Ville	de	Saint-Brieuc,	
avec	le	partenaire	suivant	
:	EPFB	(Établissement	
Public	Foncier	de	
Bretagne)

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
Divers

REPRÉSENTANT DE 
L’ÉQUIPE : 
architecte	et/ou	urbaniste	
et/ou	paysagiste

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
en	cours	d’élaboration

europan 13
sites europan france

SAINT-BRIEUC
DE LA TERRE À LA MER

VILLE DE SAINT-BRIEUC / EPF DE BRETAGNE



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	qualité	de	ce	projet	réside	dans	sa	capacité	à	articuler	une	stratégie	territoriale	à	des	projets	situés.	Les	auteurs	
qualifient	 le	 paysage	 briochin	 de	 “puzzle”.	 Leur	 stratégie	 consiste	 à	 s’appuyer	 sur	 l’infrastructure	 existante	
(la	ligne	de	chemin	de	fer	qui	relie	la	gare	au	Légué)	pour	articuler	des	interventions	ponctuelles	le	long	d’un	
“parcours	d’opportunités”	et	offrir	une	lecture	“panoramique	et	continue”	de	ce	paysage.	Les	auteurs	identifient	
neuf	thèmes	de	projet	(qualifiés	d’outils)	combinés	et	déclinés	en	fonction	des	sites.	Le	centre-ville	et	la	friche	
du	Légué	 font	 l’objet	d’un	dessin	et	d’une	programmation	précis	 :	 requalification	et	piétonisation	des	places,	
remplacement	des	bâtiments	obsolètes	par	des	“émergences	connectées”,	logements	sur	pontons,	équipement	
culturel,	jardins	partagés.

Le	jury	a	salué	la	qualité	de	la	méthodologie	et	des	outils	développés,	l’attention	portée	au	contexte	et	la	prise	en	
compte	de	la	pollution	de	la	friche	du	Légué.	Il	a	salué	les	qualités	graphiques	de	représentation	du	projet.

STUDIO	ITA	+	MG	URBA
Représentant de l’équipe : 
Cyril	Breton,	architecte	associé	du	Studio	ITA,	FR
Associés :
Pierre-Olivier	Carpentier,	architecte	associé	du	Studio	ITA,	FR
Maxime	Genevrier,	ingénieur	urbaniste	-	MG|URBA,	FR
Coordonnées de l’équipe	
Studio ITA
151	avenue	Jean	Jaurès
75019	Paris
Mail	:	contact@studio-ita.com		/	Site	web	:	http://www.studio-ita.com	
MG|URBA
14	bis	rue	du	capitaine	Ferber
75020	Paris
Mail	:	maxime.genevrier@mgurba.fr	
Site	web	:	http://www.mgurba.fr	

Le projet

BOULEVARD DE LA MER
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	qualité	 de	 ce	projet	 réside	dans	 sa	 capacité	 à	 articuler	 des	 approches	perceptive,	 physique,	 temporelle	 et	
économique	du	paysage.	Les	auteurs	relèvent	l’ambivalence	de	ce	paysage	(plein/vide,	ouvert/fermé,	terre/mer,	
passage/destination)	et	invitent	à	relativiser	la	quête	de	la	mer	pour	s’ouvrir	à	la	multiplicité	des	paysages	de	
Saint-Brieuc.	Leur	stratégie	se	décline	en	deux	temps	:	donner	à	voir	et	donner	accès.	Dans	un	premier	temps,	
la	gestion	du	paysage	et	notamment	 le	déboisement	partiel	des	vallées	permet	d’ouvrir	de	nouvelles	vues,	de	
créer	de	nouveaux	parcours	 et	d’engager	un	 cycle	de	production	 /	 valorisation	de	matières.	Dans	un	 second	
temps,	les	auteurs	identifient	les	estuaires	(qualifiés	de	sites	“bouchons”)	comme	des	lieux	de	projet	potentiels,	
porteurs	d’une	relation	privilégiée	avec	la	mer.	La	friche	du	Légué	(Gouët),	la	station	d’épuration	(Gouédic)	et	
la	 friche	de	 la	Grève	des	courses	 (Douvenant)	 sont	des	 sites	pollués,	propices	à	 l’installation	de	programmes	
environnementaux	ouverts	au	public	(pôle	de	méthanisation,	parc	d’épuration,	lagunage).

Le	jury	a	salué	une	démarche	de	valorisation	du	territoire	par	le	paysage.	La	nature	n’est	pas	seulement	observée	
ou	gérée,	mais	est	ici	consubstantielle	du	projet.	Le	jury	a	également	salué	les	qualités	spatiales	de	la	proposition,	
son	travail	précis	sur	les	trois	vallées,	l’ancrage	dans	l’histoire	de	la	ville	et	la	clarté	des	postulats	qui	permettent	
de	mettre	en	évidence	des	enjeux	écologiques	importants	au-delà	des	attentes	de	la	ville.	

Coordonnées de l’équipe	
Iris	Chervet
Paris
Tél	:	+33	(0)6	77	73	37	70	
Mail	:	iris.chervet@gmail.com

Le projet

Représentante  de l’équipe : 
Iris	Chervet,	architecte	-	paysagiste,	FR

LANDSCAPE FOCUS
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	qualité	de	ce	projet	réside	dans	sa	capacité	à	conforter	la	multipolarité	de	la	ville.	Les	auteurs	remarquent	
que	la	ligne	des	80	mètres	qui	sépare	le	plateau	des	vallées	fait	appartenir	le	centre-ville	à	cette	seconde	entité.	
Leur	 stratégie	 consiste	 à	 renforcer	 la	 connectivité	 des	 espaces	 entre	 eux	 par	 un	 travail	 sur	 la	mobilité	 et	 le	
paysage.	Ils	proposent	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	boucle	de	bus	de	la	gare	à	la	mer,	associée	à	la	mise	en	
valeur	des	chemins	de	coteaux.	Le		long	de	cet	axe,	des	aires	sont	mises	à	disposition	de	camionnettes	de	service	
(bibliothèque,	cinémathèque)	et	de	commerces	ambulants.	 	Le	centre-ville	est	 redéfini	comme	une	séquence	
élargie	allant	de	la	vallée	du	Gouédic	au	Parc	de	la	Préfecture.	Cela	se	traduit	par		l’extension	de	la	zone	de	trafic	
limité,	la	transposition	de	figures	végétales	empruntées	au	milieu	fluvial	sur	les	places	ou	encore	le		déplacement	
du	festival	Art	Rock	sur	le	Parc	des	promenades.	Sur	la	friche	du	Légué,	les	auteurs	proposent	d’habiter	la	pente	
en	partie	haute	et	de	dédier	la	partie	basse	à	un	programme	de	sensibilisation	à	l’économie	agroalimentaire.

Le	 jury	a	salué	 le	 travail	développé	sur	 l’ensemble	des	composantes	du	site,	 sa	capacité	à	créer	des	 liens	et	à	
retrouver	une	vision	du	paysage	urbain	et	de	son	potentiel.

Représentant de l’équipe : 
Nicolas	Pineau,	architecte,	FR
Associés :
Noémie	Schmidt,	architecte,	FR
Marie-Eve	Turpeau,	architecte,	FR
Gaylor	Chiari,	architecte,	FR
Jean	Chevalier,	architecte	et	paysagiste,	FR
Collaborateur:
Alexandre	Renimel,	étudiant	en	architecture,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Nicolas	Pineau
Nantes
Tél	:	+33	(0)6	98	50	85	20	/	Mail	:	nicolaspineau@gmx.com

Le projet

VERSANTS VERSATILES
MENTIONNÉ



VERNON
REVIVIFIER UN TISSU URBAIN

VILLE DE VERNON / EPF DE NORMANDIE

europan 13
sites europan france

LOCALISATION : 
Vernon	(27200)

POPULATION : 
Communauté	
d’Agglomération	des	
Portes	de	l’Eure	(41	
communes		312,2	km?) :	60	
500	habitants		
Vernon :	25 000	habitants

SITE DE RÉFLEXION:
	1770	hectares

SITE DE PROJET : 
220	hectares

SITE PROPOSÉ PAR : 
La	ville	de	Vernon

MAÎTRISE DU 
FONCIER :  
multiple	et	diversifiée

SUITES DONNÉES 
AU CONCOURS : 
En	cours	d’élaboration



résultats  

L’ avis du jury

La	qualité	de	ce	projet	réside	dans	la	manière	dont	il	propose	de	réactiver	des	pratiques	de	loisirs	le	long	des	
berges	de	 la	Seine.	Les	auteurs	qualifient	Vernon	de	«ville-gué»	en	 lien	avec	 le	 franchissement	du	fleuve,	de	
«ville-gare»	en	lien	avec	les	voies	ferrées	et	de	«ville-quai»	en	lien	avec	les	berges;	soit	une	ville	façonnée	par	le	
passage.	Leur	stratégie	consiste	à	relier	la	ville	à	son	front	fluvial	et	à	y	proposer	des	points	d’arrêt.	Ils	proposent	
de	prolonger	l’ensemble	des	axes	transversaux	vers	la	Seine	à	l’aide	d’une	collection	de	«jetées-belvédères».	Ces	
plateformes,	à	 la	manière	de	«tréteaux	de	théâtre»,	sont	 investies	par	une	grande	diversité	de	programmes	 :	
guinguette,	esplanade,		maison	des	associations	etc.

Le	jury	a	salué	le	choix	d’une	stratégie	structurée	autour	d’une	collection	de	projets	qui	établissent	de	nouveaux	
rapports	avec	la	Seine.	Il	a	salué	les	qualités	graphiques	de	représentation	du	projet.

Coordonnées de l’équipe	
Adrien	Rerat
27	bis	rue	Claude	Lorrain
75016	Paris
Tél	:	+33	(0)7	77	07	34	31	/	Mail	:	adrien.rerat@gmail.com

Le projet

Représentant de l’équipe : 
Adrien	Rerat,	architecte,	FR
Associée :
Louise	Le	Penndu,	architecte,	FR

europan FRANCE

INSÉCABLE DISTANCE
LAURÉAT



résultats  
europan FRANCE

L’ avis du jury

La	 qualité	 de	 ce	 projet	 réside	 dans	 la	 richesse	 de	 ses	 propositions	 spatiales.	 Les	 auteurs	 qualifient	 Vernon	
de	ville	de	paradoxes,	une	 “collection	brute	que	 semble	avoir	désertée	 son	curateur”.	Leur	 stratégie	 consiste	
à	 identifier	des	préalables	qui	amorceront	 la	mutation	de	 la	ville.	Ces	préalables	sont	 la	 transformation	de	 la		
gare,	la	requalification	des	transversales	et	la	mutation	du	site	des	fonderies.		Au	niveau	de	la	gare,	les	auteurs	
proposent	la	création	d’un	“quai	continu”	et	d’une	“esplanade	hybride”	qui	pourra	à	terme	s’étirer		au-delà	de	
la	D528	afin	d’adresser	la	diversité	des	quartiers.	La	requalification	des	transversales	doit	favoriser	une	“dérive	
urbaine”		vers	la	Seine.	Le	site	de	la	fonderie	/	papeterie	a	valeur	d’exemple	et	associe	une	vocation	économique	
(“Hub	de	l’innovation	sociale	et		technologique”)	à	une	offre	de	logements	innovants.

Le	jury	a	souligné	les	qualités	d’un	travail	mené	sur	l’ensemble	du	territoire,	depuis	les	grands	ensembles	jusqu’à	
la	rive	opposée	de	la	Seine.	Il	a	apprécié	la	connaissance	précise	du	territoire	

Représentant de l’équipe : 
Amine	Ibnolmobarak,	architecte,	FR
Associées :
Maya	Nemeta,	architecte,	FR
Emilie	Meaud,	architecte,	FR
Charlotte	Meaud,	consultante	innovation	et	entrepre-
neuriat,	FR

Coordonnées de l’équipe	
Maya	Nemeta
mayanemeta@gmail.com

Le projet

LES COLLECTIONS NAVIGABLES
MENTIONNÉ



résultats  
europan FRANCE

Coordonnées de l’équipe	
Jean-René	Manon
1	rue	de	la	Dhuis
75020	Paris
Tél	:	+33	(0)6	77	64	27	47	/	Mail	:	contact@crouzet-manon.com

Le projet

Représentant de l’équipe : 
Aurore	Crouzet,	architecte,	FR
Associés : 
Jean-René	Manon,	architecte,	FR
Fabrice	Domenech,	architecte,	FR
Aurélien	Ferry,	architecte-urbaniste,	FR

L’ avis du jury
La	 qualité	 de	 ce	 projet	 réside	 dans	 sa	 capacité	 à	 spatialiser	 une	 stratégie	 d’action	 progressive.	 Les	 auteurs	
identifient	 le	maillage	viaire,	 la	desserte	 ferrée	 et	 les	berges	de	 la	ville	 comme	un	 système	en	 sommeil	dont	
il	 faut	 trouver	 	 les	 “éléments	 activateurs”.	 Ils	 proposent	 une	 stratégie	 en	 trois	 étapes	 (activer	 les	 entrées	 de	
ville,	connecter	les	polarités	et	densifier)	qui	vise	à	mettre	en	place		l’armature	du	développement	urbain.	Les	
entrées	de	ville	(la	gare,	le	quai	des	croisiéristes,	le	verger,	l’îlot	Hébert)	font	l’objet	d’un	travail	à	la	fois	sur	les	
espaces	publics	et		sur	la	programmation.	Les	axes	reliant	ces	polarités	sont	requalifiés,	prolongés	et	associés	à	la	
valorisation	de	fonciers	connexes	tandis		que	la	densification	du	cœur	de	ville	s’accompagne	de	la	piétonisation	
des	rues.

Le	jury	a	remarqué	une	proposition	ambitieuse,	globale	et	opérationnelle	qui	négocie	avec	les	projets	menés	par	
la	ville.

VERNON SUR SEINE
CITÉ
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EUROPAN FRANCE - GIP AIGP
Palais	de	Tokyo
13,	av.	du	Président	Wilson	75116	Paris
Tél.+33	(0)1	76	21	04	82/80

www.europanfrance.org					
www.facebook.com/EuropanFrance
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Chargée de projets et de communication
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