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Europan 13 : la ville adaptable
les résultats en France

EUROPAN 13 EN FRANCE

La ville adaptable dans ses contenus et ses processus
La 13e session d’Europan, sujet de ce supplément de Traits urbains, a prolongé le thème de « la ville
adaptable », déjà abordé durant la session précédente. Les experts et acteurs qui s’expriment dans ce
numéro confirment la pertinence de ce choix : les jeunes équipes investies dans ce concours d’idées
suivies de réalisations illustrent la réalité d’un changement profond et durable dans la conception de
projets urbains. Elle n’hésitent pas à aborder des sites « difficiles », à considérer les délaissés, ou encore
à intégrer la nature et les vides comme composantes du projet. Elles affrontent la multiplication des
échelles et celle d’acteurs divers, de mieux en mieux accueillis dans le diagnostic et dans l’élaboration
du projet. Surtout, elles creusent la piste du projet-processus sous différentes formes, amenant une
réinterrogation de la commande publique de la part des maîtres d’ouvrage. C’est l’effet d’un changement
de génération, certes. Mais les maîtres d’ouvrages eux-mêmes se révèlent de plus en plus réceptifs à de
nouveaux regards sur leur territoire et à des propositions inattendues... (MCV)

ENTRETIEN AVEC ALAIN MAUGARD
PRÉSIDENT D’EUROPAN FRANCE
Cette session a prolongé le
thème de la ville adaptable
sous les angles de l’autoorganisation, du partage et
du projet-processus. Quels
aspects vous ont semblé
les mieux appréhendés par
les équipes ? Lesquels, au
contraire, ont pu vous paraître insuffisamment approfondis ?
Effectivement, c’est la première fois dans l’histoire d’Europan que deux
concours successifs gardent le même thème de la ville adaptable,
traité sous des aspects différents et complémentaires. Nous lui avons
consacré deux sessions car nous pensions qu’il y avait l’apparition d’un
changement profond, un tournant dans la vision de transformation
de la ville. Le projet-processus est le triomphe de ces deux sessions.
Cette idée est de mieux en mieux dominée par les équipes, au point
d’apparaître moins innovante dans la seconde session. Mais cela
atteste d’une inflexion dominante et d’un acquis pour la suite : le projet
se déroule par phases, selon un scénario mais dont on ne connaît pas
tout à l’avance. Il progresse étape par étape, et selon les résultats de
chacune d’entre elles.
Toutes les équipes ont adopté cette thématique, non par souci de
répondre scolairement, mais bel et bien parce qu’elles ont conscience
de la nécessité de mettre en route ce changement.
En revanche, la question de l’hybridation des financements publics/
privés a été la moins maîtrisée. Le financement d’un vaste projet
urbain ne peut plus reposer sur les seuls fonds publics. Mais le jury
s’est aperçu que les participants n’étaient pas formés à cette question.
À leur décharge, la question était difficile pour certains sites. Peutêtre a-t-on mis la barre trop haut, ce qui peut aussi interroger sur la
pertinence des challenges. Néanmoins, les jeunes équipes ont perçu
les changements à l’œuvre, comme à Bondy. Les lauréats ont misé
sur les plus-values foncières que pouvaient tirer des acteurs privés en
permettant d’accélérer la mutation de la zone de projet. Si globalement
les réponses sur cette question ne sont pas à la hauteur, en tout cas,
un tournant est pris.
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Quelles réponses inattendues avez-vous relevées ?
Le plus notable est sans doute l’intérêt des équipes pour des sites
situés dans des petites et moyennes villes. En Corrèze, à Moulins ou
encore à Saint-Brieuc, nous avons eu la bonne surprise de recueillir de
nombreuses réponses, qui plus est innovantes. Ce qui va nous inciter,
pour la prochaine session sur les « villes productrices », à intégrer
davantage de territoires, hors des zones d’attraction des grandes villes,
pour profiter de l’imagination des participants.
Nous avons même assisté avec certaines réponses à un choc culturel,
ce qu’attendent certains élus d’ailleurs. Par exemple, sur le site de
La Corrèze, le projet « New Nomads » mise sur la venue, à temps
partiel, d’actifs mobiles dans une perspective professionnelle, pour
fertiliser les activités locales en mixant artisanat traditionnel et design
contemporain. Le jury a poussé cette idée alors que les maires n’étaient
pas, au début, favorables à une telle approche, s’attendant davantage
à des solutions plus classiques comme le tourisme vert. Faire ainsi
progresser la maîtrise d’ouvrage est une des forces d’Europan. Le
tourisme est une solution, mais insuffisante. Faire venir des actifs à
temps partiel, ce que permet aujourd’hui le numérique, peut contribuer
à redynamiser un territoire ; ces actifs prenant par ailleurs plaisir à
venir vivre dans des lieux à échelle humaine. C’est ce que nous allons
essayer de promouvoir dans la prochaine session « Villes Productives »,
qui sera consacrée aux forces productives nouvelles des villes, dans
une déclinaison de la notion de ville fertile.

Quelles perspectives tracent, selon vous, les réponses
proposées par ces jeunes équipes quant au devenir de la
conception urbaine ?
Si ce sont encore majoritairement les architectes et urbanistes qui
répondent sur Europan, il va nous falloir élargir les équipes, pour
qu’elles soient davantage pluridisciplinaires, en intégrant notamment
des économistes ; car, en effet, elles abordent la conception urbaine
dans toute sa complexité avec la diversité croissante des usages et
des productions de biens et services locaux.
Ainsi, la conception urbaine se met au service des innovations
sociétales et les accélère.
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BONDY / Grand Paris
La ville de Bondy est coupée en deux par le Canal de l’Ourcq et les voies de l’exRN3. Entre les deux, le site forme un « strip » commercial constitué de hangars,
de parkings et de quelques pavillons. Il est à la fois un moteur économique et une
rupture urbaine qui confisque les qualités paysagères du canal. Or, la perspective
de nouveaux transports dont l’arrivée de la ligne de bus TZen3 et du métro M15
appelle une transformation à l’échelle métropolitaine. Cette mutation fait l’objet
du concours, posant les enjeux du foncier, de la mobilisation des acteurs, de
l’hybridation du tissu commercial et de la remise en cohésion urbaine.
> Population : Ville : 53 053 hab. CA Est Ensemble : 398 000 hab. Métropole du Grand Paris : 7 millions d’hab. / Site
d’étude : 74 ha / Site de projet : 10,6 ha / Site proposé par : Ville de Bondy et l’Epfif / Maîtrise du foncier : Ville de Bondy,
Epfif, bailleurs sociaux, propriétaires privés, Signature d’une convention d’intervention foncière avec Epfif (périmètre de
veille observatoire sur l’avenue Gallieni).

BORDEAUX
Construite dans les années 1950, la caserne de la Benauge est une icône moderne
érigée sur la rive droite de la Garonne, face à la façade patrimoniale du XVIIIe siècle.
Le départ des pompiers prévu pour 2020 questionne le devenir de cet ensemble
architectural d’1,3 ha. Intégré dans les projets urbains de renouveau du secteur, il
devient un élément clef pour accompagner le quartier Garonne Eiffel, la rénovation
des berges et le quartier de la Bastide. La Ville, associée à la Métropole et l’EPA
Bordeaux-Euratlantique, proposait ainsi de réfléchir à la programmation, aux
méthodes participatives, aux scénarios d’ouverture au public et de reconnexion des
édifices à l’urbain. La prégnance du cadre économique suggérait des innovations au
regard de l’équilibre public/privé.
> Population : Ville de Bordeaux : 239 399 hab. ; Bordeaux Métropole : 724 224 hab. / Site d’étude : 5 ha / Site de
projet : 1,3 ha / Site proposé par : EPA Euratlantique, Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux / Maîtrise du foncier : EPA
Euratlantique.
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GOUSSAINVILLE / Grand Roissy / Grand Paris
Le village historique de Goussainville est figé depuis plus de 40 ans ; sa contrainte majeure résulte de sa position, dans l’axe des pistes de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle,
le soumettant au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) et à la pollution atmosphérique. Limité
dans ses possibilités de développement, avec une population plafonnée et un périmètre
de protection patrimoniale, c’est une vision du futur qui faisait l’objet du concours.
Les potentiels économiques des infrastructures métropolitaine et paysagers de la
vallée du Crould représentent des opportunités à partir desquelles repenser la cohérence territoriale en palliant les défauts de la fragmentation en archipel.
> Population : Commune de Goussainville : 31 390 hab. CA Roissy Porte de France : 87 514 hab. / Métropole du Grand
Paris : 7 millions d’hab. / Site d’étude : 922 ha / Site de projet : 52 ha / Site proposé par : CA Roissy Pays de France,
Ville de Goussainville / Maîtrise du foncier : Ville de Goussainville, privés.

LA CORRÈZE
Ce site inédit dans l’histoire d’Europan regroupe trois bourgs distants de plusieurs
dizaines de kilomètres pour une interrogation commune sur le devenir des espaces
ruraux situés à l’écart des aires d’influence métropolitaine. Les effets de baisse
démographique, de changements de modes de vie et de repli économique appellent
à la fois une réflexion prospective et des démarches expérimentales adaptées aux
trois communes. Ussel (photo ci-contre) cherche à revitaliser son cœur de ville et à
compléter l’offre de service sur des terrains en devenir. Argentat propose une friche
commerciale pour réfléchir à un habitat intergénérationnel et un lieu de vie sociale.
Turenne souhaite développer le hameau de la gare, desservi matin et soir, en lien
avec l’établissement de son PLU.
> Population : Département de la Corrèze : 242 454 hab. Ussel : 9 948 hab. Argentat : 3 106 hab. Turenne : 822 hab. /
Site d’étude (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.

MARNE-LA-VALLÉE – VAL MAUBUÉE / Grand Paris
Caractérisée par ses parcs et ses lacs artificiels, la ville nouvelle est aussi marquée
par l’omniprésence de la voiture. Voies rapides et échangeurs dessinent des
coupures urbaines et génèrent à leurs abords des délaissés interstitiels. La gestion
de la richesse végétale pèse alors d’autant plus qu’elle est pauvre en usage. Au
croisement de la route de la Marne et la route de la Brie, le site interroge la mutation
des villes nouvelles du XXe siècle au regard du développement de la métropole de
Grand Paris. Les attentes portaient sur les conditions d’appropriation des espaces
et leurs qualités d’usage ainsi que les méthodes d’actions participatives et de projet
négocié tenant compte des équilibres sociaux-économiques
> Population : Ville nouvelle de Marne-la-Vallée : 291 132 hab. ; CA du Val Maubuée : 86 422 hab. ; Métropole du Grand
Paris : 7 millions d’hab. ; Commune de Noisiel : 15 786 hab. ; Commune de Lognes : 14 410 hab. / Site d’étude : 120 ha /
Site de projet : 15 ha / Site proposé par : Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne), CA du Val
Maubuée / Maîtrise du foncier : État ; Epamarne ; Conseil déparemental ; Villes ; privés.

METZ MÉTROPOLE
À 20 minutes du centre de Metz, l’ex-base aérienne 128 représente une enclave de
370 ha faisant la transition entre le tissu urbain au nord et les paysages agricoles
au sud. Le site de projet se compose de trois unités paysagères : les prairies et le
tarmac, les bâtiments de la zone de vie, les hangars aéronautiques et le fort. La
reconversion du site repose sur le développement d’activités créatrices d’emploi et
de richesse, le rayonnement de l’agglomération, le rapprochement de la population
des emplois et services afin d’améliorer leur qualité de vie. La BA128 doit devenir un
lieu de partage cogéré, ouvert au plus grand nombre, intégrant des usages multiples
pour s’intégrer progressivement dans son environnement urbain et naturel immédiat.
> Population : Metz Métropole : 230 000 hab. Env. ; Metz : 120 000 hab. / Site d’étude : 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’EPF Lorraine et à Metz Métropole.
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MONTREUIL / Grand Paris
Le site articule le tissu hétérogène du haut Montreuil le long de deux axes reliant
les futures stations de métro (11) et tramway (T1). Trois secteurs opérationnels sont
identifiés : Boissière au nord, en attente de programmes innovants au pied du métro,
Les Roches à l’est, dont les activités d’entreposage manquent d’urbanité, Signac
au sud, imbriquant un tissu pavillonnaire avec des grandes parcelles d’activités.
La ville souhaite créer un quartier vivant et actif autour des nouvelles dessertes de
transport, au travers de projets-processus capables de gérer l’évolution parcellaire
et l’articulation public/privé, interrogeant « comment habiter et travailler sur le
plateau ? ».
> Population : Ville de Montreuil 103 000 hab. ; CA Est Ensemble 400 000 hab. ; Métropole du Grand Paris : 7 millions
d’hab. / Site d’étude : 140 ha – 20 000 hab. / 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, Epfif.

MOULINS
L’Allier, avec ses rives naturelles et instables, est une des dernières rivières
sauvages d’Europe ; elle sépare le centre ancien de la ville, rive droite, du tissu plus
disparate du faubourg de la Madeleine, édifié à partir du XIXe siècle. Cherchant à
impulser une dynamique globale de développement de la rive gauche, la stratégie
de rééquilibrage du territoire se construit avec la requalification des berges et la
création d’un nouveau franchissement complétant le pont de Régemortes. Il était
proposé de réfléchir à des scénarios de mutation innovants qui puissent intégrer à la
fois la question de la nature en ville et du paysage patrimonial, les conditions d’une
attractivité économique et sociale ainsi que la mobilité.
> Population : Communauté d’agglomération Moulins Communauté (26 communes – 750 km2) : 58 000 hab.
Moulins : 22 667 hab. Neuvy : 1530 hab. / Site d’étude : 570 ha / Site de projet : 105 ha / Site proposé par : Moulins
Communauté et Ville de Moulins / Maîtrise du foncier : Moulins Communauté, Ville de Moulins, Moulins Habitat.

SAINT-BRIEUC
Le développement de la ville de Saint-Brieuc a été contraint par un relief prononcé,
dessinant des paysages contrastés, entre plateaux urbains et grandes vallées aux
escarpements boisés. Son identité se retrouve divisée entre ville haute et ville basse,
entre le minéral et le végétal, entre le terrestre et le maritime.
La requalification des parcours urbains imposait d’élaborer une vision d’ensemble.
Le dessin de nouvelles continuités urbaines et paysagères permet de repenser la
connexion des espaces publics du quartier de la gare, du centre-ville, des vallées du
Gouédic et du Gouët jusqu’au port du Légué, dans l’objectif de proposer une nouvelle
relation entre terre et mer.
> Population : ville de Saint-Brieuc : 46 000 hab. Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor : 119 000 hab /
Site d’étude : 350 ha / Site de projet : 70 ha (centre-ville) et 6 ha (friche du Légué) / Site proposé par la Ville de SaintBrieuc, avec le partenaire suivant : EPFB (Établissement Public Foncier de Bretagne) / Maîtrise du foncier : divers.

VERNON
Avec le développement de l’axe Seine et l’arrivée d’infrastructures de transport
majeures, Vernon a vocation à devenir un satellite métropolitain. Cette évolution
territoriale est une véritable opportunité pour l’essor d’un projet de ville, entre
enjeux économiques et enjeux d’aménités. Le cœur de ville, inscrit entre la Seine et
les voies de chemin de fer, appelle à se réconcilier avec ses éléments structurants,
infrastructures, patrimoine paysager, et héritage urbain. A travers la transformation
des espaces publics et du cadre bâti et la reconquête des friches industrialomilitaires, il s’agit de développer de nouvelles dynamiques et de nouvelles relations
entre la ville et le paysage séquanien marqué.
> Population : Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (41 communes – 312 km2) : 60 500 hab.
Vernon : 25 000 hab./ Site d’étude : 1 770 ha / Site de projet : 220 ha / Site proposé par : la ville de Vernon, l’EPFN /
Maîtrise du foncier : EPF, ville, privé.
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ENTRETIEN AVEC PAUL DELDUC
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AMÉNAGEMENT,
DU LOGEMENT ET DE LA NATURE (DGALN)
Dix sites en France, des
contextes et des échelles
très variées… Que pensez-vous de cette réunion
d’élus, de services
techniques des collectivités
et de l’Etat, d’experts, et
de jeunes professionnels
de toute l’Europe au cœur
du concours ?

de ces dispositifs via les DDT/DREAL [Directions départementales
des territoires/Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement]. Il a renouvelé sa façon de dialoguer par
exemple au sein du Conseil national de la transition écologique,
et lance des appels à projet afin de valoriser l’action locale et le
bottom-up :
• le label EcoQuartier, reconnu depuis de nombreuses années et
connu dans toute l’Europe, propose un cadre de reconnaissance
du projet intégré et des villes,

On remarque l’importance des
villes moyennes, de la campagne, des villes en banlieue
parisienne… en plus des métropoles. Les élus proposent des sites
avec une interprétation du thème et sont ainsi partie prenante du
processus du concours dès le début.
L’accompagnement par les experts puis les moments d’échanges
et de débat avec le jury sont jugés riches d’enseignements
réciproques. Ils construisent une culture commune de la fabrique
du projet et instaurent une relation de confiance et d’ouverture
d’esprit qui est cruciale pour mener le projet lauréat vers une réalisation concrète. Ce dialogue MOA/MOE est la clé de la réussite
des projets sur le terrain et de la mise en œuvre de nos politiques
d’aménagement durable.

• le dispositif TEPCV [territoires à énergie positive pour la croissance verte] finance l’action locale en matière de transition
énergétique et écologique,

Quel est l’intérêt du thème de la session 13,
« Ville adaptable », au regard des politiques
publiques portées par la DGALN ?

Cela incite à penser, de manière systémique et solidaire, l’équilibre
de tous les territoires entre consommation et production. Les
ressources et potentialités des territoires ruraux et des périphéries
(énergie, alimentation, santé, biodiversité, loisirs) sont aujourd’hui
au cœur de nos réflexions.
Ce thème interroge la mixité des fonctions : si certaines (marchés,
usines, artisanat) ont quitté la ville, de nouveaux lieux de production émergent. Les services constituent aujourd’hui une grande
part des activités des industries… Les gares ont élargi leur offre
aux usagers, intégrant commerces, intermodalité et loisirs.
Nous avons besoin de propositions pour créer plus d’urbanité dans
les zones monofonctionnelles. En parallèle du retour nécessaire du
commerce en ville, il faut penser le recyclage des zones commerciales périphériques.
Signalons en ce sens que le PNRU 2 [Programme national de
renouvellement urbain] a élargi son action aux autres activités que
l’habitat, car d’autres morceaux de ville sont toujours monofonctionnels : les zones d’activité par exemple.
D’autres activités liées aux réseaux numériques ne sont plus
spatialisées ; ces activités humaines changent notre rapport à
l’espace, aux lieux et aux distances. Europan révèle l’économie
du « partage » qui bouleverse les modes de vie de nos territoires.

C’est une conception de la ville comme territoire, comme un tout
vivant qui rejoint nos politiques à la croisée de l’aménagement et
de l’environnement. Nos politiques prônent la transition énergétique et environnementale à toutes les échelles, incitent à modifier
nos modes de vie et à aiguiser la conscience de l’empreinte de nos
actions sur l’environnement et les milieux.
Le choix de sites si divers rejoint nos préoccupations d’équité
entre territoires et la recherche des leviers pour leur mutation
durable, que ce soit en métropoles, dans les centres-bourgs ou à la
campagne.

Comment les politiques publiques d’aménagement
appréhendent-elles les idées de partage, d’autoorganisation et de processus « bottom-up »
à l’honneur dans cette session ?
Ces notions incitent les candidats à imaginer des projets qui
enrichissent l’action publique des villes engagées, renouvellent
les modes de faire le projet et le dialogue MOA/MOE. On ne peut
que saluer l’approche horizontale. L’Etat, lui aussi, est partenaire
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• le Palmarès des jeunes urbanistes célèbre des
talents très variés qui montrent le renouvellement du métier
d’urbaniste ; ce sont souvent des lauréats Europan,
• l’AMI [appel à manifestation d’intérêt] « logement choisi, abordable et durable » est en cours…
Ces idées de partage occupent une place de plus en plus importante tout en alimentant aussi les procédures classiques (Zac…).

Europan 14 sera consacré au thème « Villes productives ».
Comment cela fait-il écho aux enjeux stratégiques
des territoires ?

traits urbains

ANALYSE DES RÉSULTATS_EUROPAN 13 EN FRANCE

INNOVER ET QUESTIONNER
Les thèmes de cette session invitaient à explorer les territoires, par le projet, sous
le prisme de trois dichotomies : l’origine de la commande (les différents types de
commandes) / Les conditions sociales de production et occupation de la ville (ségrégation
vs partage) / La démarche de conception et son champ d’action (objet vs processus).La
fresque des réponses (316 projets remis en France) dresse le portrait d’une génération
européenne d’urbanistes, architectes et paysagistes et de leurs instruments conceptuels
et opérationnels. Par leurs projets, les équipes ont apporté des lectures profondes,
pertinentes et innovantes des sites spécifiques, mais elles ont aussi nourri une réflexion
collective sur la production de la ville contemporaine. En ce sens, Europan démontre sa
capacité à restituer rétroactivement une école de l’innovation dans le champ urbain, loin de
l’application rassurante de recettes ou de protocoles de planification hérités du passé.
Pour autant, les nouvelles manières de lire et pré-figurer la mutation urbaine, sont-elles
vraiment disruptives, ou bien alors ne se superposent-elles pas à nos anciens systèmes de
fabrication et de conception de la ville ? Comment l’innovation dont on parle se met-elle
en place ? Dans quelle mesure les approches émergentes sont–elles tributaires d’une
condition particulière de la commande ?

Fabien Gantois

Albert Gilles Cohen

Marie-Charlotte Dalin

Analyse réalisée par Fabien Gantois, coordinateur de l’expertise de projet, architecte
et urbaniste, agence AAFG, enseignant à l’Ensa Paris - La Villette, Albert Gilles Cohen,
architecte et urbaniste, enseignant titulaire TPCAU à l’Ensa Paris - La Villette, MarieCharlotte Dalin, architecte, mentionnée E12 (Paris) et lauréate bourse jeunes architectes
EDF 2014 (avec Julia Tournaire), Alessandro delli Ponti, architecte et urbaniste, KH
STUDIO, Lauréat E12 à Mannheim (DE), membre du jury E13 en France.
Alessandro delli Ponti

Vers une commande renouvelée
Ou l’émergence d’une nouvelle fabrique urbaine ?
A la commande qui pouvait encore ordonner
et exiger des architectes-urbanistes des
images idéales, se substitue une autre forme
de commande, composite et versatile. Mais
ne faut-il pas y voir la montée grandissante
de la complexité des problématiques
urbaines rencontrées aujourd’hui par les
villes ? Dans ce contexte, le concours
Europan offre la particularité de donner
carte blanche à une jeune génération de
praticiens désireuse de trouver des solutions
innovantes. Conscientes de l’agilité offerte
par le concours, les villes s’en saisissent
comme d’un outil stratégique polyvalent
pour faire évoluer leurs territoires. Et
leurs commandes constituent un champ
d’analyse qui permet d’éclairer la fabrique
urbaine contemporaine.

traits urbains

Premier constat :
la superposition des compétences
territoriales et des réglementations
peut être source de dissonances
entre acteurs publics, et c’est dans
ce champ de frictions que l’on
voit émerger un nouveau type de
questionnement.
Le site de Goussainville en est l’exemple.
Le Vieux Village, noyau historique de
la ville situé dans l’axe des pistes de
l’aéroport Charles de Gaulle, est soumis
aux impératifs du Plan d’exposition au bruit
(PEB) établi par l’Etat, figeant la jauge de
la population. La Ville et la Communauté
d’agglomération de Roissy Porte de France
cherchaient donc une stratégie de projet
pour redynamiser ce territoire dans un
contexte réglementaire contraint. La
commande faite aux architectes-urbanistes,
habituellement cantonnée à la formalisation

spatiale d’un programme, glisse ici vers une
« commande de la commande » dont l’objet
est de produire, en initiant de nouvelles
négociations entre acteurs, un « projet levier ».

Second constat :
la mutation des jeux d’acteurs
Aujourd’hui, ainsi que le définit Michel Serres,
il existe une « présomption de compétences »
de tout un chacun sur les champs du savoir
de la ville et de l’architecture qui rebat les
cartes de la fabrique urbaine. Elle ouvre
les portes d’un espace démocratique
élargi. Ces « nouveaux compétents »
de la société civile constituent un vivier
qui nourrit l’innovation urbaine (comme
en témoigne l’organisation récurrente
d’ateliers participatifs ou d’appels à projets
ouverts). Cette invitation au partage était
une des facettes de cette session incarnée,
par exemple, par le site de Montreuil-sous-
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Bois. L’arrivée de nouveaux transports en
commun et le remaillage de ce territoire doit
à terme entraîner une mutation profonde
d’un tissu urbain composé notamment
d’entreprises artisanales et d’habitations.
La Ville et l’Epfif (Etablissement public
foncier d’Ile-de-France) ont souhaité
prendre en considération la présence
d’acteurs locaux fortement impliqués dans
la vie locale. Il s’agissait donc d’initier, en
amont, au moment de la commande, les
conditions ouvertes d’élaboration du projet
qui serait écrit à plusieurs mains dans des
temporalités différées. Cette démarche,
invitation au « wikiproject », établit les bases
d’une dynamique perpétuelle de dialogue et
de négociation, à la fois sur la forme et sur
les processus de mise en œuvre du projet
urbain.

Troisième constat :
en période de raréfaction
des finances publiques, la mise
en œuvre d’un projet urbain
peut être contrariée.

dispositifs spatiaux plus matérialisés.
Les sites de Bordeaux, Marne-la-Vallée
et Metz Métropole en sont l’exemple. A
Bordeaux, le déménagement des sapeurspompiers de la caserne de la Benauge
libérera une architecture moderne
emblématique. A Marne-la-Vallée, les
interstices routiers végétalisés ne sont
plus à considérer comme des délaissés
scénographiques, mais comme un foncier
à part entière dont il faut se saisir pour
repenser le fonctionnement en archipel
de l’espace urbain. A Metz Métropole, les
changements des stratégies de défense
militaire rétrocèdent à la vie civile plusieurs
centaines d’hectares d’une base aérienne
dont il faut penser l’occupation et le
caractère urbain.
Un changement de regard sur les espaces
naturels est également à l’œuvre. Ils
apparaissent comme un formidable substrat
à la requalification des sites urbains. Les

villes telles Moulin, Saint-Brieuc ou Vernon
montrent qu’elles attendent d’une nature
puissante, impétueuse, voire dangereuse,
après s’en être écartées pour avoir parfois
essayé de la dompter, une réconciliation.
A Saint-Brieuc, il s’agissait de réaliser la
difficile réunion de la mer et du centre urbain
par les vallées, à Moulins de penser la ville le
long de l’Allier et à Vernon de tirer parti de la
Seine comme d’un espace unificateur.
Mais le fait le plus notable de cette
session au regard de la commande réside
certainement dans l’apparition d’un nouveau
type de problématique issu de la réunion de
petites et très petites villes de Corrèze sous
l’égide de la Direction départementale des
territoires pour considérer l’avenir de leurs
villes et villages. La mise en réseau de ces
communes rurales peut pallier l’absence
d’ingénierie et permettre de développer des
problématiques communes et néanmoins
spécifiques.

Dès lors, la stratégie foncière à mener
est un élément clé et structurant pour le
commanditaire. Elle déteint sur la nature du
processus et la forme des projets. Le cas
de Bondy est ici éclairant. La Ville souhaitait
imaginer l’avenir d’un strip commercial qui
constitue une césure urbaine entre son
centre historique et le Canal de l’Ourcq,
espace qui pourrait devenir à terme un lieu
public majeur. Or, la rentabilité commerciale
rend toute nouvelle acquisition publique
quasi impossible, et ceci malgré un
périmètre de veille foncière renforcé mise en
place avec l’Epfif. A l’instar de Goussainville,
l’objet de la commande consiste alors
à déverrouiller une situation bloquée,
l’attente est moins portée sur les résultats
formels que sur la subtilité des rouages
opérationnels indispensables. Le concours
permet de mettre en place un espace de
négociation avec les acteurs privés pour
l’émergence d’un projet crédible.

Quatrième constat :
les mutations des grandes emprises
foncières ou des bâtiments
particuliers sont pour les villes
la source d’une réflexion fondée
sur les friches industrielles
et les lieux vacants.
Cette commande plus classique du
« faire la ville sur la ville » traduit l’envie
pour les municipalités d’imaginer des
L’archipel théorique (projet Des îles partagées / La Corrèze / Turenne, Argentat et Ussel)
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Controverses émergentes
Interroger le rôle du concepteur architecte vs entrepreneur
L’énoncé du concours d’Europan 13 ne
pouvait épargner aux candidats une
remise en question sur les conditions de
leur pratique : État-providence vs autoorganisation, objet vs projet. Tout comme
le contexte de la commande, le rôle du
maître d’œuvre était bousculé. Et bien que
les équipes puissent être transdisciplinaires,
c’est bien de la pratique de l’architecte en
tant que concepteur de ville dont il est
question dans les résultats de cette session.
En effet, sur les 30 équipes sélectionnées
par le jury (à l’exception de quelques
collaborateurs provenant d’autres horizons),
rares sont les membres qui ne soient pas
architectes de formation.
Dans cet exercice du renouvellement des
manières de faire, on peut reconnaître que
les jeunes architectes d’Europan ont joué

le jeu. Ils ont pris le risque de confronter
leurs compétences propres à d’autres
champs d’expérience, de développer de
nouveaux outils et procédés, de proposer
à leur commanditaire de nouvelles
façons d’intervenir dans les processus de
fabrication de la ville.
Au bilan des résultats, une posture
« questionnante » semble émerger. Un « urbanisme managérial » aurait sa place dans
le panel des réalisations de l’urbain, où
l’architecte serait à l’initiative du mode
opératoire. Au contact des complexités
opérationnelles, des inerties d’acteurs et du
manque de moyens publics, le concepteur
usuel de l’espace s’orienterait plutôt vers le
« management » du projet, entre initiative
entreprenante et jonglage d’acteurs.
D’un premier abord, cette posture paraît
s’opposer à l’ « urbanisme spatial », qui lui
resterait plus traditionnellement ancré dans
le dessin de la figure territoriale, de la forme
urbaine et de l’espace public.
Cette divergence et ce nouveau tournant
des pratiques ont fait débat lors des séances
d’expertise et de délibération de jury.
L’architecte est-il devenu un économiste ?
Est-il urbaniste dans une version élargie de
sa pratique ? Quelle place donne-t-il alors
à la spatialité, à l’architecture et à la forme
urbaine dans son projet ? Mais à la lecture
minutieuse des réponses, on constate que
les projets ne sont souvent pas si clivants
et se nourrissent des deux postures.
L’architecte reste un expert de l’espace, dans
son dessin et son interprétation et, dans son
projet, il intègre les réalités opérationnelles,
économiques et de gouvernance. L’un et
l’autre se conditionnant mutuellement. Il est
intéressant alors d’observer les hybridations
de postures, les nuances esquissées par les
équipes dans leurs rendus. Car c’est peutêtre là que se situe la véritable innovation !
Penser la forme urbaine
comme cadre opératoire
L’architecte commencerait par la définition
de
systèmes
urbains
caractérisés,
spécifiques à la nature d’un territoire. Avec
eux, il envisagerait la plupart du temps un
contenu programmatique, en revanche
il ne présupposerait pas en amont du
montage des acteurs impliqués dans
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l’opération. Celui-ci serait généré au gré des
opportunités locales.
Dans le projet Les îles partagées, lauréat
pour le site de la Corrèze, l’équipe conçoit
une déclinaison de formes urbaines
(« pittoresques » en l’occurrence) nommées
« îles » (« île pavillonnaire », « île logement »,
« île équipement », « île mixte », « île centrebourg »). Ces systèmes urbains en archipels,
aux principes spécifiques mais néanmoins
adaptables, deviennent opérants in situ. Leur
mise en place et leur portage opérationnel
se cristallisent au contact du contexte et
des acteurs présents sur les sites.
Par exemple, l’ « île équipement » à Turenne
serait dotée d’une gare et l’équipe indique
que la SNCF ferait partie des acteurs
potentiels à intégrer à la transformation du
site ; alors que, pour l’ « île équipement »
d’Argentat qui se développerait, selon des
principes similaires, autour de la Halle de
marché de la commune, on peut imaginer
que dans ce cas elle engagerait la collectivité
et peut-être les maraîchers et habitants qui
utilisent déjà l’espace.
Penser le « business model »
comme condition urbaine
Pour d’autres candidats, la transformation du cadre urbain serait pensée
en accompagnement, voire comme la
résultante, d’un « modèle économique »
de développement urbain alliant les problématiques sociales, politiques, environnementales. Il s’agirait de penser son
« business model », de proposer une solution
opérante à l’aune des problèmes identifiés,
d’imaginer les interventions des potentielles
parties prenantes, pour in fine lui attribuer une
stratégie d’intervention spatiale spécifique.
Pour le projet Bondy’s Count développé à
Bondy, l’équipe, dans un premier temps,
propose aux grandes enseignes un modèle
de valorisation de leurs emprises sur la base
d’un système de baux locatifs de leurs surfaces libres. C’est sur la base de ce scénario
économique qu’elle imagine une requalification spécifique du site, les espaces extérieurs privés devenant le principal lieu de la
transformation urbaine.
Il arrive aussi que l’équipe propose la mise
en place d’une filière économique sur le
territoire. Le projet Des racines et des ailes,
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Corésidences et schéma d’impact du montage (projet Ouvroir
de Lieux Potentiels / Communauté d’agglomération Est
Ensemble / Montreuil)

par exemple, envisage l’importation d’une
filière d’exploitation de bois, qui à elle seule
serait en mesure de porter la transformation
du vieux village de Goussainville. Ce
modèle de développement intégrerait
conjointement les questions d’écologie, de
paysage, d’activité économique et d’emploi
au sein d’un même écosystème. Toute une
collection de programmes coloniseraient
la vallée du Croult et orienteraient la
réhabilitation de certains bâtiments du site.
L’architecte serait alors potentiellement
à l’initiative d’un business model qu’il
conseillerait au commanditaire. Il s’agit,
plutôt que d’une faisabilité économique,
d’une lecture sensible de l’urbanité au sens
large qui est attendue par les collectivités.
Comme pour la forme, l’architecte serait
visiblement en mesure d’interpréter les
enjeux de la programmation économique
d’un territoire, comme ayant toute leur part
dans la qualification de l’urbain.
Enfin, certaines équipes vont jusqu’à
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proposer des modèles de structures
juridiques en accompagnement des
projets. Sem, association, coopérative,
CAE, Scic, etc. apparaissent fréquemment
dans les rendus. La connaissance des
équipes sur ces sujets est plus ou moins
approfondie, mais en tout cas l’intérêt et la
curiosité sont palpables.
Pour le projet Ouvroir de Lieux Potentiels
à Montreuil, l’équipe conçoit non seulement
un organisme opérationnel (un laboratoire
« ouvreur de lieux potentiels »), mais elle
propose également des options de sa
structure juridique (une Sem ou une SPL).
La nature de cette structure, conçue
pour mobiliser l’acteur public à l’aide au
développement et au portage d’initiatives
locales, conditionnerait les transformations
futures du Haut-Montreuil dans leurs
qualités innovantes, participatives et
d’intérêt général. Dans les trois opérations
proposées, elle permettrait la mise en
place de projets d’habitat participatif, le
développement d’activités économiques
locales...
Le renouvellement des mécanismes,
l’originalité des méthodes et des
montages à des fins opérantes semblent
faire consensus parmi les équipes, mais
le rôle qu’elles se donnent dans les
scénarios opérationnels reste parfois flou.
Néanmoins, chez ceux qui semblent plus
clairement se positionner dans le processus
de projet, deux attitudes se dessinent.

• Être entre les parties
L’architecte pourrait endosser le rôle d’agent
intermédiaire. Celui qui orchestrerait le
rapport des parties privées, publiques et
civiles, afin de faire projet commun. Il est
probable qu’il soit aujourd’hui le plus en
capacité d’occuper cette position charnière,
imputable au rallongement de la liste des
acteurs.
Dans le projet Les Nouvelles dynamiques,
proposé sur le site de Bondy, l’architecte
semble se présenter comme « maîtrise
d’œuvre urbaine ». Au vu de la complexité
des mécanismes d’acteurs et de
transformation, l’équipe se placerait comme
agent négociateur entre la collectivité
et les grandes enseignes privées. Et en
conséquence, elle se donne pour mission
d’imaginer les documents de pilotage
et supports de négociation entre les
différentes parties.

• Être partie prenante
L’architecte s’imaginerait plutôt comme
l’une des parties prenantes du projet qu’il
conçoit. Au même titre que les opérateurs
privés ou publics, il prendrait directement
part à l’« entreprise » générale, en tant
qu’acteur et pas seulement en tant que
concepteur ou organisateur de sa mise en
œuvre.
Dans le projet Base Vie, l’équipe
d’architectes appartiendrait à la coopérative
qui serait mise en place pour la rénovation

Hypothèses de négociation foncières (projet
Les nouvelles dynamiques / Communauté
d’agglomération Est Ensemble / Bondy)
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L’abri du chantier rue Brulée (projet Base Vie / Communauté d’agglomération Roissy Pays de France / Goussainville)

du vieux-village. Sa place serait aux
côtés de la collectivité, des associations,
des habitants et de principaux acteurs
économiques ; alors tous assimilés au titre
unique de « rénovateurs-coopérateurs » au
sein du cadre collaboratif.
Repenser les outils
Plan vs scénarisation
Comment se transforme le « champ
d’action » du concepteur à l’heure de sa
métamorphose de « démiurge » en acteur ?
Qu’en-est-il du projet spatial, et comment
repenser la représentation collective de son
devenir ?
La controverse est fertile, elle est nourrie par
la manière dont chaque équipe hiérarchise
et déplace le focus entre dessins de l’espace
et dessein du processus d’achèvement de
sa mutation.
La palette d’approches que fournit
Europan représente autant de
pistes
d’expérimentation qui dépassent les termes
de l’opposition « objet vs processus » dans
lesquels le débat a été initié au moment du
lancement de la session.
Le plan est un objet, une carte, une image
finie, qu’on peut manipuler mais dont on
reconnaît clairement les contours et les
codes de représentation. Aujourd’hui, bien
que l’image de la tradition planificatrice
semble voir affaiblie sa capacité
d’orientation du futur urbain, on continue
souvent de raisonner en fonction des buts et
des objectifs qu’elle identifie. On imagine
une cohérence et un état d’achèvement du
devenir urbain à l’intérieur de périmètres
bien définis, alors que souvent c’est à côté,
en-dehors de la ligne rouge, que quelque
chose advient, et change les règles du jeu.
La pyramide des périmètres (du Scot à la
Zac) est réinterrogée : parce que le temps
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des développements va plus vite que celui
de ces instruments de régulation ; parce
qu’à l’époque de l’élaboration des plans la
crise n’était pas parmi nous… parce que la
mutation de nos modes de vie, qui évoluent
plus vite que le plan, modifie notre manière
de vivre l’espace de la ville.
Certains sites de la session 13 convoquent
ces thématiques par leur condition urbaine,
indépendamment des approches proposées
par les équipes. On le voit dans la campagne,
en Corrèze, mais aussi dans un contexte
métropolitain, à Montreuil, là ou l’échelle
des relations intercommunales fait partie du
vécu quotidien.
Elargir le regard, en termes de temps et
d’espace, est aussi nécessaire pour trouver
un sens à l’évolution d’espaces discrets et
« en sommeil », Goussainville par exemple,
où la question se pose d’une mise en
système avec les multiples évolutions
grand-parisiennes, notamment autour des
territoires aéroportuaires et du Nord-Est
parisien.
Si une démarche qui permette à la
collectivité de faire évoluer les outils de
la planification reste à définir, l’analyse
des résultats d’Europan montre qu’une
recherche est en cours.
Deux lignes de tendances seraient à nuancer
et à approfondir davantage : souvent on
réinvente et on réinterprète la nature du plan
comme texte clé du projet urbain, ailleurs le
focus se déplace sur la gestion du temps, et
l’on voit apparaître un type de projet multiactoriel et scénarisé.
Dans les regards des équipes, le plan
joue des rôles très divers : parfois
résultante d’une sélection topographique
et géographique, il réaffirme son rôle de
mémoire collective du territoire ; ailleurs
il n’est que la résultante de multiples

évolutions parallèles, qui ne recherchent
pas une cohérence générale ex nihilo
mais plutôt une méthode de connivence.
Les équipes inventent aussi des méthodologies inédites, qui vont davantage dans
la direction d’un projet ouvert, scénarisées
dans le temps, où l’ensemble des acteurs
urbains deviennent protagonistes d’un
récit collectif.
Plan ou scénarisation, on assiste à
l’hybridation entre pensée de l’objet et
pensée du processus. Il demeure un fort
contraste entre ceux qui livrent une image
à terme du projet, dans une approche
linéaire de son développement, et ceux
qui tentent d’inventer les conditions d’un
projet ouvert.
Le périmètre rassurant du « dossier de
site » se multiplie et se télescope avec un
rhizome de références externes. Le projet
semble devenir un portrait évolutif, une
scénarisation des possibles, qui se donne
les moyens de représenter une mutation
progressive. Il ne s’agit plus seulement de
dessiner l’espace mais de solliciter et de
stimuler les acteurs de sa transformation,
de partir à la rencontre des « contextes »
qui évoluent en parallèle du site de projet.
La scénarisation comme méthode
Bondy’s Count scénarise pour analyser
les lois du marché qui guident les acteurs
commerciaux protagonistes du site. A partir
de cette lecture, il propose une série de pistes
d’action qui positivent les aspects kitch et
anti-urbains des « boîtes à chaussures »
commerciales sans restituer une forme
spatiale définitive. En écrivant l’histoire de
l’ennemi par excellence de la qualité urbaine
(le discount) ils donnent à voir les leviers
de sa mutation tout en construisant un
processus ouvert.
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Maison-Corrèze d’Ussel (projet Clubhouses / La Corrèze / Turenne, Argentat et Ussel)

En contrepoint, les Nouvelles dynamiques,
autre projet sélectionné sur le même site,
scénarise pour anticiper l’ingénierie foncière
que la ville pourra mettre en place de concert
avec les acteurs présents sur site. Le projet
offre un guide à l’usage de la municipalité
et des institutions accompagnatrices. Il
préconise un trajet à suivre et repose sur
l’accord des acteurs comme condition
(non acquise) de réalisme. En ce sens, le
processus raconté reste linéaire.
La scénarisation
comme action architecturale
Un certain nombre de projets installent
un lieu de « scénarisation » dans l’espace
physique ; la maison de projet joue un rôle
de charnière entre moment de projet et
phases de transformation physique de la
ville. Dans deux cas, cette approche prend
une ampleur particulière : dans la Base Vie
de Goussainville comme dans Club houses
du site corrézien, la scénarisation s’incarne
dans le processus architectural. Le chantier
collectif, qui passe par la construction de
l’architecture, a vocation à mettre le site
en phase avec son territoire. En ce sens,
la forme architecturale est condition et
conséquence d’un projet social.
La construction de l’architecture se
présente comme un outil de création de lien
social et de redéfinition de l’espace collectif
de la ville.

Nouveaux plans
Mais tout n’est pas perdu pour la culture
du plan. La géographie, les traces de
l’histoire, la morphologie du paysage,
sont là. Ces fondements nous guident
encore vers la définition d’une manière
pertinente et durable d’habiter le territoire.
Elles aident à éviter de surfer sur la
vague d’une adaptabilité autant attendue
qu’anecdotique. Le plan fonctionne tel une
forme de mémoire collective, notamment
quand les candidats s’attachent à construire
des propositions à partir d’une analyse
approfondie des situations existantes
faisant du contexte, une véritable matière
modelable.
Parmi les « projets de plan », on devra
nuancer entre ceux qui installent un
processus linéaire et ceux qui proposent
un processus ouvert. D’un côté une « mécanique de la Grandeur » à la saveur saint-simonienne, de l’autre l’« attracteur de Lorenz »,
un champ d’action à multiples variables.

sur le grand territoire prend la forme d’une
boucle qui se met progressivement en
place, par la juxtaposition dans le temps
et dans l’espace d’une nouvelle offre de
programmes et espaces publics. Dans
When the Allier becomes the city (Moulins)
l’urbanisme de l’échelle vaste restitue un
regard d’ensemble sur un territoire à partir
duquel seulement l’action locale prenne
Renforcement l’interface ville-nature
(projet Ville N(m)ature / Marne-laVallée / quartiers du Val Maubuée )

• Plan - processus linéaire
Le processus linéaire fonctionne par
approximation progressive à une ambition
ultime de projet. Le projet est alors un
a priori et le processus se rapproche du
traditionnel phasage : on part d’une image
à terme pour reconstruire les étapes de sa
réalisation.
Dans Vernon-sur-Seine, le regard prospectif

Pour approfondir la question de la scénarisation, voir « Les Scénarios sont-ils utiles » Gilles Pinson, Martin Vanier M3, Grand Lyon Prospective, n° 4, 2012-13,
et « Système Ouvert - Les nouveaux mondes du Grand Paris », AIGP - TVK, Guller, Acadie - Dossier en ligne
1
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système
d’actions
progressive, un DNA
d’analyse-action, qui
guident une mutation
optimisée du territoire
au fur et à mesure
que le contexte le
permettra.
D’autres
projets,
notamment sur les sites
de Metz Métropole et
de
Marne-la-Vallée,
interprètent la linéarité
dans leur capacité
d’articuler le temps
long d’un paysage
retrouvé avec le temps
incertain et inconstant
de la programmation
Plan masse à t+ ∞ (projet Résonances économes / Metz métropole /
urbaine.
Base aérienne 128)
A Metz Métropole,
forme.
on retrouve dans presque tous les
Ces deux projets semblent incarner une projets une stratégie de renaturalisation
lecture déductive du rapport territoire – des sites qui constitue un palimpseste
espace local.
pour
introduire
une
programDans Théorie de l’évolution (lauréat à mation. Que celle-ci se réalise ou pas, le
Moulins), la linéarité se donne comme palimpseste vert permet de tenir la route.
horizon évolutif ; il s’agit donc d’une approche A Marne-la-Vallée, on intervient sur les
plus fine. Ici le plan est la résultante d’un espaces du paysage infrastructurel, des

espaces en attente « malgré eux », des
« vides d’urbanité ». C’est dans ce paysage
d’accompagnement de l’infrastructure par
une relecture « relationnelle » qu’une ville
« N-Mature » s’installe. Ici comme à Metz,
le temps du paysage devient la « structure
du futur ».

• Plan - processus ouvert
Le processus ouvert propose des actions
plus ponctuelles, relatives à la résolution
de situations urbaines spécifiques ; elles se
mettent progressivement à faire système
selon un dessin qui est plus de l’ordre du
champ des probables que de l’image figée.
Les Alliés de Moulins, tout comme
Les Collections navigables, mentionné à
Vernon, représentent leurs plans comme
résultante d’interactions complexes entre
polarités capables d’évoluer selon des
temps et des logiques diverses. L’image de
la ville, la figure du plan, est changeante
et on sent qu’elle n’est pas définie une
fois pour toutes, sinon pour les nécessités
d’impression du rendu.

Portrait d’une génération en transition
De la ville ordonnée à la ville inspirée
Le projet urbain s’est jusqu’à aujourd’hui
fondé sur quelques modèles, modèles
vernaculaires, modèles organiques, modèles
rationnels, modèles typo-morphologiques,
qui ont déterminé des cohérences dans
les centres urbains et les quartiers de
faubourg, ont matérialisé des limites et
franchissements urbains, et ont permis
d’imaginer et de développer des villes
nouvelles.
Devant une certaine obsolescence des
idéologies ayant servi de références aux
projets urbains et aux projets d’architecture,
devant les télescopages des modèles activés
par l’accélération des modes d’échanges et
d’information, devant la mobilisation et la
répercussion instantanée des images et des
idées entraînant des formes superficielles
d’approche du monde, le concours Europan
en France est aujourd’hui une occasion
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d’affirmer des possibilités de travailler
différemment à la constitution de projet,
tout en se saisissant concrètement de l’offre
des sites.
On constate à l’observation des résultats
que semble nécessaire un perpétuel
aller-retour entre les diagnostics issus de
l’analyse du local et les influences élargies
du monde contemporain. Cette gestation
incessante s’illustre dans une confrontation
palpable et productive entre une recherche
intellectuelle théorique et la mise en place
de considérations particulières et situées.
Résultante d’une participation imaginative
à des vérités universelles qui traversent
les âges et les usages, permanences qui
incarnent le désir humain et la part à
entreprendre pour le bien commun dans un
souci du réel et de l’adaptation à des lieux
et des situations, une dialectique s’immisce

dans les démarches entre l’inspiration/
l’intuition et le mesurable/ le tangible.
Une approche commune est ainsi
discernable dans les dossiers présentés :
la
revendication
d’une
forme
de
comportements
résolument
vertueux
(imprégnation/implication/participation/
concertation, etc.) que les architectes et les
équipes de conception proposent.
Penser le projet.
Le projet, facteur de savoir
et d’espoir comme contexte
de nouvelles avancées
Le processus d’élaboration et de définition
du projet tente de créer un espace singulier
et émergeant, depuis la méthode jusqu’au
projet matérialisé, dans le jeu complexe des
intervalles et des objets architecturaux.
Le besoin de consommation et les
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Situations singulières entre transformisme et évolutionnisme (projet La théorie de l’évolution / Moulins et Neuvy / les rives de l’Allier)

fonctionnalités techniques que le progrès
laissait envisager ont montré leurs limites.
Le passage nécessaire à un futur moins
opulent - il n’y aurait plus de « destin
à atteindre et d’idéalité accessible » transforme la perception qu’ont les
candidats de l’avenir, pour mieux ancrer
leur réflexion dans des perspectives plus
ouvertes à un besoin d’imaginaire.
Le projet est appelé à définir une
narration du devenir capable de stimuler
une nouvelle relation à l’émotion que
l’espace urbain incarne en tant que lieu
d’appartenance et fédérateur social. Il
est moins conçu comme une réponse
univoque à une demande clairement
formulée, mais plutôt comme une fabrique
productive de « connaissance urbaine »
et de lien social. S’il devient une condition
nécessaire pour pouvoir formuler « les
bonnes questions », il demeure un outil pour
réinventer notre image de la ville au rythme
de ses rapides mutations sociétales.

Respirer avec le projet
Les candidats d’Europan, dans leurs
promesses d’un futur des possibles,
parviennent parfois à nous faire respirer et
même rêver. En nous faisant quitter les trop
sombres pressentiments d’un présent bien
en crise, ils éclairent souvent l’avenir d’une
lumière nouvelle et diffuse.
« L’architecture est substance des choses
espérées » (Edoardo Persico, 1935, Profezia
dell’architettura).
Être ensemble
C’est peut être dans la manifestation
de la notion de désir d’être ensemble
et de faire ensemble autour de l’idée
de partager l’espace et de l’habiter,
en réaction aux incertitudes qui nous
entourent, que se dégage une posture
à souligner, celle d’une approche plus

sociale des réalités, qui se dégage des
simples préconisations technocratiques
et programmatiques guidées de façon
pyramidale.
Pour exprimer cet appétit de la ville inspirée
d’une forme de générosité à présent
rendue indispensable, les candidats
doivent par conséquent s’inventer de
nouvelles manières de faire, de nouveaux
comportements, de nouveaux dispositifs
projectuels dans le temps et dans l’espace,
pour que s’articulent dans la pensée de la
ville désirs et compositions, propositions et
tracés. Aussi la mobilisation des multiples
acteurs du projet se fait-elle très en amont
des décisions liées à la formalisation et à la
réalisation, et sur le long terme en matière
de portage mémoriel.
Faisant émerger une forme de programmation exogène des choses pour

De la tour à la galerie : espaces de coworking (projet Insécable distance /
Communauté d’agglomération des portes de l’Eure / Vernon)

Organiser la démarche du projet
-
C’est considérer, pour les divers constituants du projet, des manipulations plus
imaginatives et plus imbriquées.
-
C’est constituer, par l’apport d’autres
disciplines et ses résultats traversés par
cette préoccupation, des dispositifs par
lesquels le projet est contaminé.
-
C’est s’efforcer de mettre en place de
nouvelles manière de faire en déplaçant
les modes d’approches conventionnels
des équipes (réflexion sur le processus, la
temporalité, etc.)
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tenter ensuite d’en fédérer des composants
hétéroclites, de nouvelles compétences se
dessinent pour mettre en cohérence les
désirs et les propositions venant du corpus social.

L’observation de l’existant, l’approche
attentive au déjà-là
Fortifiés par une analyse technique et territoriale de
l’existant, par des intentions précises et spécifiques
ancrées dans le contexte, les projets distinguant
des perspectives sur le « comment faisonsnous » rencontrent l’épaisseur de la complexité de
l’habiter et de la ville en général, et se saisissent
de cette matière pour traduire un ensemble
d’ambitions, sorte de « forum des disponibilités ».

Typologie d’un îlot : lanière plantée et lanière bâtie (projet La clef des champs /
Communauté d’agglomération Est Ensemble / Montreuil)

Urbanités émergentes, animation et matières
La ville en gestation, l’intermède du vide,
la densité comme intensité
La plupart des propositions des candidats
tentent d’objectiver le vide, comme élément
émergent, milieu qui, entre les objets
construits, pourrait rendre possibles liens et
échanges sociaux.
Il s’agit de produire du mouvement, aussi
bien dans la mise en place progressive et
dynamique des choses que dans le résultat :
fluidité et continuité des vides, rapport
aux frontalités bâties ou aux panoramas et
perspectives ouvertes, lectures physiques
et claires des limites, formes appropriées
aux échelles.
Il s’agit de considérer la ville comme un
continuum mais avec de possibles moments
forts de discontinuité, intermèdes dus
essentiellement à des différences de
densité ne naissant plus de façon exclusive
d’un rapport construit/non construit mais
bien aussi de la nature des vides.
Les éléments de la ville s’agrègent comme
des cristallisations successives de densités
différentes en fonction de leur articulation
aux contextes.

traits urbains

Arrosage (projet Les grandes manœuvre / Bordeaux / Caserne de la Benauge)

Espace public, agglomération /
système de pièces / dynamique
du vide
Il s’agit, par la manière dont elle s’organise,
que la dynamique du vide dans la ville

conforte d’une part le statut de l’espace
public, justifie sa nature (potentiels d’usages
et d’aménagements, rapport aux véhicules
et aux piétons, typologie des mobilités
et des transports en commun, etc.)

15

EUROPAN 13 EN FRANCE

projet lui-même). Elles témoignent
non seulement de la nécessité d’un
vrai rapport osmotique avec le site,
mais également d’un besoin de
substituer aux procédures générales
et aux règles conventionnelles rendues
anachroniques, des objectifs à atteindre.

La relation terre-mer par la vue (projet Landscape focus / St-Brieuc / Centre-ville et friche du légué)

et privilégie d’autre part, dans son rapport
avec l’espace privé, des porosités plus
ou moins prononcées (pratiques et/ou
scénographiques) et des modes d’échange
et de mutualisation des usages.
On voit alors émerger la question des sols
comme prépondérante pour la pensée
actuelle de l’évolution de la ville. Inscrit dans
sa topographie, son hydrologie, son paysage
construit ou végétal, le sol tapisse la carte
et à toutes les échelles. Il accompagne et
détermine, au-delà des limites des vides et
des pleins, les usages, les parcours et les
passages, supporte et assoit les tracés,
formalisant et fabriquant ainsi la structure
même de la ville et celle des espaces habités
en particulier.
Les projets s’attachent à révéler ce sol,
fracturé, lisse, continu, urbain, sauvage, il
est en quelque sorte une matière unique et

16

irremplaçable, gage d’interprétation et de
modelage.
Contrairement au sol démultiplié de la ville
prôné par les théories fonctionnalistes,
remettant en question le sol naturel
comme seul niveau de référence considéré
impuissant à irriguer la ville, les projets
cherchent ici à identifier et à mettre en
œuvre la complexité de l’offre d’un sol
unique.
Faite de nombreuses contradictions et
de conflits, cette surface, épiderme en
gestation, suggère aux projets d’imaginer
de possibles complicités là où elles ne
n’apparaissaient pas évidentes.
C’est à partir d’un rapport à chaque fois
ré-envisagé avec le sol devenu support et
outil, que s’élaborent des démarches de
projets (elles apparaissent même parfois
déterminantes par rapport au contenu du

Les projets Europan,
opportunité de réinventer
le rôle et l’implication
de l’architecte-urbaniste
La nature et les résultats d’Europan 13
en témoignent, l’implication des équipes
de conception dans le management et
le processus du projet convoque de
leur part un spectre encore élargi à des
stratégies permettant d’agir en amont
de la question opérationnelle.
Le concours a fourni l’occasion
d’identifier des potentialités, de
formaliser des liens entre des éléments
à forts potentiels, afin d’établir et
de conceptualiser concrètement les
stratégies nécessaires à leur mise en
place.
C’est entre une lecture subjective de la
géographie, des formes urbaines, et celle
des enjeux que suscitent les initiatives
des divers agents économiques et
sociaux, entraînés par les oscillations
de la décentralisation et encouragés par
les collectivités territoriales et locales,
que les transformations s’élaborent à
dessein, sur le tapis matériel et physique
de la carte des sols.
Ecrivant des scénarios revivifiants,
redistribuant les rôles des acteurs,
les architectes en équipe proposent de
mobiliser des énergies et des moyens
rassembleurs et transversaux, à partir des
dysfonctionnements sociaux et spatiaux
constatés. Les acteurs, ainsi invités à
participer et à agir, interviennent dans
le temps nécessaire à l’élaboration de
protocoles souples de montages des projets,
selon leurs capacités et leurs possibilités.
Les candidats, en phase avec les conditions
sociales identifiées des populations
concernées, repolitisent, de manière parfois
délibérée et provocante, les enjeux urbains
et architecturaux, par leurs actions sur les
scènes locales rendues innovantes par la
variété même de leurs préoccupations.
Fabien Gantois, Albert Gilles Cohen,
Alessandro delli Ponti
et Marie-Charlotte Dalin
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REGARDS CROISÉS
DE MEMBRES DU JURY
ET DE REPRÉSENTANTS DES SITES
En quoi les équipes ont-elles répondu aux enjeux de la « ville adaptable » ? Des chemins inattendus ont-ils été imaginés ?
Comment les villes peuvent-elles s’approprier ces apports ? Des membres du jury et des représentants des sites de projets
tirent un bilan de ce concours ancré dans la réalité des territoires. Pour mémoire, le jury national et les représentants
des sites ont examiné l’ensemble des propositions rendues, et pris connaissance de l’analyse détaillée réalisée par la
commission d’expertise. Jury, experts et villes se sont réunis en deux tours, entre lesquels ils se sont rassemblés avec leurs
homologues des autres pays pour un Forum européen des villes et des jurys, étape primordiale pour le choix final…

> En quoi les équipes ont-elles répondu
au thème de la « ville adaptable » ?
NATHAN STARKMAN,
président du jury d’Europan France :
La pertinence des réponses par rapport au site et à ses enjeux
est primordiale, tant dans les analyses que dans les propositions,
tout comme la qualité du contenu des propositions ; l’aspect
pédagogique du projet peut aussi jouer un rôle.
Autre critère, qu’on le dise ou non : la qualité de présentation,
d’autant plus importante qu’elle peut faire émerger le projet parmi
plus de 300 dossiers à examiner ; mais cela peut parfois réserver
de mauvaises surprises.
Tout cela rend le travail des experts, avant celui des membres
du jury, indispensable, pour repérer les meilleurs et éviter, ou au
moins limiter, les erreurs.

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA,
architecte paysagiste, secrétaire générale de l’IFLA
Europe, Barcelone (Espagne) :
Le jury, malgré son hétérogénéité, a été guidé notamment par
la recherche de l’innovation et la créativité. Sur tous les sites,
nous avons été séduits par les richesses d’un regard frais et
intentionné qui dévoile de nouvelles façons d’intervenir sur nos
environnements construits. Cette réponse provient souvent des
équipes multidisciplinaires ou de ceux qui ont su importer très
intelligemment des concepts ou méthodologies, en particulier à
partir d’autres disciplines, telles que l’écologie, le monde financier
ou encore le domaine du droit.

> Cette session a prolongé le thème de
la ville adaptable sous les angles de l’autoorganisation, du partage, et du projetprocessus. Quels aspects vous ont semblé
les mieux appréhendés par les équipes ?
Lesquels, au contraire, ont pu vous paraître
insuffisamment approfondis ?

traits urbains

NATHAN STARKMAN : Parmi les éléments
les mieux appréhendés figure, à mon avis, le
projet-processus, multipliant les échelles,
avec des stratégies composites de mise en
œuvre. La présence de professionnels déjà
expérimentés dans pas mal d’équipes fait
sans doute que cette notion est bien intégrée.
Les dimensions d’écologie et de ville durable
sont également souvent bien traitées. Les
candidats appartiennent à une génération
sensible à ces questions, sans compter qu’il
n’est plus possible aujourd’hui de réaliser de
projets urbains qui ne les prendraient pas en
Nathan Starkman
considération.
En revanche, ce qui relève de la programmation
et de la conduite des projets est moins abouti. Beaucoup d’équipes
ont paru insuffisamment armées dans ces domaines spécifiques.
Nous avons enregistré un profond décalage entre les grands
discours prônant l’auto-organisation autour du crowdfunding,
d’internet, etc., et le réalisme de certaines propositions. Mais il
est vrai que s’écarter des processus conduits par les collectivités
locales et l’Etat n’est pas facile. Par exemple, à Bordeaux, sur la
Caserne de la Benauge, bâtiment protégé, le programme est
majeur, et je vois mal comment un grand élan participatif de la
société civile peut suffire pour transformer ce bâtiment.

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA :
Personnellement, j’ai apprécié une profonde intériorisation
du changement en marche, vers moins « d’État-providence »
pour plus « d’auto-organisation ». Cette perspective assumée
s’expliquait, à différents niveaux, par la confrontation des stratégies
de l’État et la naissance d’une nouvelle forme de concepteur née de
l’auto-organisation, avec une évolution vers des nouveaux chemins
pour mieux articuler ou rétro-alimenter un projet en partageant.
Les chemins ouverts mais qui méritent d’être développés sont,
pour moi, ceux autour du projet process. Le domaine des process,
ses dynamiques, ses étapes et finalement la façon dont on gère le
temps dans le projet process est essentielle pour le design, puisqu’il
crée de la forme. Ce nouvel instrument, qui doit être assumé et
maîtrisé, est donc un grand challenge pour notre profession.
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> Quelles réponses inattendues
avez-vous relevées ?
NATHAN STARKMAN : Il y a eu globalement assez
peu de réponses originales. Pour moi, plusieurs raisons
expliquent ce constat : Europan a accordé de plus en plus
de place aux collectivités proposant un site. Celles-ci posent
de nombreuses questions aux candidats et expriment une
forte demande de propositions concrètes et réalisables
rapidement. On peut arriver à une sorte de doublecommande d’Europan et des villes, avec des critères qui
ne convergent pas complètement. Le risque est de voir les
candidats coincés par leur volonté de répondre à tout, au
détriment de l’imagination. Que les collectivités s’expriment
est très positif, mais il faudrait éviter que cela oriente trop les
réponses sur des aspects pratiques (et qui ne me semblent
pas forcément toujours réalistes).
Je retiens le désir des équipes d’aller vers les sites
compliqués, comme celui de Goussainville où les nuisances
rendent impossible de construire des logements. La
difficulté les stimule. Par ailleurs, les équipes sortent des
sites proposés, quand elles pensent que cela peut renforcer
leur projet.
Parmi les réponses inattendues, lauréates, mentionnées ou
citées, je citerai :
- le projet « Landscape focus », à Saint-Brieuc. L’architectepaysagiste a détourné la question. On demandait de
valoriser différents sites ; elle a répondu en proposant
des espaces de remédiation écologique intégrés dans de
beaux projets paysagers ;
- Le projet « New Nomads », en Corrèze, qui s’est interrogé
sur le type de population pouvant venir habiter les projets,
entre touristes et actifs mobiles ;
- À Goussainville, le projet « Des racines et des ailes » qui
a proposé de réinvestir le site par le développement de la
filière bois ;
- À Vernon, le projet ludique et poétique « Insécable distance »
qui propose de rendre son attractivité à la rive de la Seine
grâce à une série de pavillons sur l’eau.
On pourrait citer encore les projets lauréats à Moulins,
remarquables sur le plan écologique, dans une zone
inondable ; le projet « Oulipo » à Montreuil qui s’attaque aux
questions de propriété et de gestion foncière ; « La déprise »
qui défend l’idée de gérer a minima les espaces verts sur le
site de Marne-la-Vallée, « Bondy’s count » à Bondy et son
système de cartes à jouer pédagogiques pour présenter les
jeux d’acteurs. Et j’en oublie quelques autres…

de communication du concepteur. Les plans techniques
donnent place aux projets d’idéogrammes, de story board,
d’infographies…, et on s’interroge puisque peut-être une
nouvelle approche par des projets- process (et non objet)
oblige à une reconsidération des formats classiques de type
panneaux papier A2 ou A1.

> Quelles perspectives tracent, selon vous,
les réponses proposées par ces jeunes
équipes quant au devenir de la conception
urbaine ?
NATHAN STARKMAN : Les réflexions plus globales et
plus stratégiques gagnent. Beaucoup d’équipes abordent les
questions environnementales de manière très intégrée. Ces
évolutions me semblent très positives.
Je soulignerai aussi l’importance, souvent considérable, du
travail effectué dans de nombreux dossiers remis, qui illustre
l’enthousiasme des équipes qui participent à Europan.

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA :
Nous avons a été impressionnés par la répétition
systématique de certaines thématiques transversales qui sont apparues comme centrales dans
une multitude de propositions, et de formes quasiindépendantes des caractéristiques géographiques
du site où la problématique présentée - à savoir
l’idée d’infrastructure verte avec une dimension
écologique et sociale - était omniprésente dans
l’imaginaire de nos jeunes. Sur les sites urbains,
on retiendra la déclinaison de l’agriculture
urbaine, et sur les sites périurbains les notions
de productivité, de cycles courts et de durabilité.

Marina Cervera Alonso de Medina

> Qu’attendiez-vous
de cette session d’Europan 13 ?
DAMIEN LERBEY, chef de projet, Etablissement
public foncier d’Ile-de-France :
Par bien des aspects, le concours Europan suit la même
logique que les interventions de l’EPF Ile-de-France, en
s’inscrivant très en amont : exploration des « champs du
possible » pour le devenir d’un site de projet, croisement
des approches, articulation des échelles, recherche des
partenariats, innovation par des montages opérationnels…

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA : Certains

JEROME SIRI, maire-adjoint du quartier
de La Bastide, Bordeaux :

projets nous ont interpellés et surpris, avec des formats et
propositions innovantes. L’évolution de la culture visuelle
contemporaine et des formats numériques liés aux nouvelles
technologies aident à promouvoir une nouvelle philosophie

Nous attendions de ce projet d’en faire un exercice pour
les jeunes architectes. L’architecture a changé depuis
plusieurs décennies. Les grands noms et les grands gestes
architecturaux sont toujours là, mais on a de plus en plus
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besoin de redynamiser une profession en tension.
Par ailleurs, nous recherchions au contact de
ces jeunes architectes des idées nouvelles, voire
délirantes, pour faire d’un projet contraint – une
caserne de pompiers – quelque chose ouvert.
Impliquer de jeunes architectes dans une opération
complexe nous a donc paru une bonne solution.
Au-delà, Europan nous offre bien plus qu’une
aventure autour d’un projet. L’architecture du 21e
siècle va avoir une place immense. Les contraintes
des villes, d’adaptabilité ou de mixité sociale par
exemple, sont importantes. Sans une présence
forte des architectes, on ne réussira rien de bien.
Jérôme Siri

JEAN-PIERRE GUITARD, adjoint au maire d’Ussel,
chargé de l’urbanisme :
Europan est pour nous une démarche innovante. Nous
sommes un territoire rural, d’un peu moins de 10 000
habitants, avec un contexte démographique et économique
difficile, des pratiques et des modes de consommation qui
évoluent. Pour nous, il est essentiel de définir une prospective
territoriale ambitieuse pour que le territoire s’adapte
aux nouveaux enjeux (démographiques, économiques,
sociaux…) et réponde aux besoins de la population.
À ce jour, nous menons plusieurs réflexions, sur des
quartiers périphériques, sur le centre-bourg, et sur les
friches urbaines. Le site Europan sur Ussel, « le Champ de
Foire », a aujourd’hui perdu sa vocation première. Ce site,
au fil du temps, s’est vu partiellement redessiné, notamment
par la création d’équipements publics. Il est idéalement
situé en toute proche périphérie du centre ancien, disposant
d’un point de vue paysagé idéal, et d’une emprise foncière
assez importante. Pour valoriser ce site, un concours d’idées
comme Europan nous paraissait la réponse adaptée.

PATRICK RENAUD, président
de la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France :

Patrick Renaud

Nous avons partagé une première expérience
plutôt prometteuse avec Europan 12 pour le
village de Fosses, qui se poursuit actuellement et
qui satisfait l’ensemble des acteurs. Aussi, nous
savons que les équipes Europan sont en capacité
d’être innovantes et moins conventionnelles,
porteuses d’un peu de rêve également, sans être
utopistes. Pour le vieux village de Goussainville, les
trois projets sélectionnés nous interpellent quant à
leurs propositions et nous amènent à enclencher un
processus pour dynamiser ce site. Nous souhaitons
continuer à travailler avec l’ensemble des équipes, aucun
projet en l’état ne se suffisant vraiment à lui-même, alors
qu’une complémentarité pourra être tout à fait bénéfique.

NICOLAS FERRAND,
directeur général d’Epamarne/Epafrance :
Cette année, l’établissement public d’aménagement de
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Marne-la-Vallée (Epamarne), les communes de Noisiel et
de Lognes ainsi que la communauté d’agglomération du
Val Maubuée ont proposé au concours Europan 13 un site
improbable : il s’agit d’un grand territoire traversé par deux
autoroutes inachevées qui finissent par un stop et un feu
rouge. Ces deux infrastructures découpent trois zones et des
quartiers pavillonnaires développés dans les années 197080. Ces zones, inachevées, proposent beaucoup de foncier
disponible. Après quarante ans d’existence, ces quartiers
pavillonnaires arrivent à la fin de leur premier cycle de vie.
L’enjeu est maintenant de savoir comment on va pouvoir
recoudre ces différents quartiers, les densifier, améliorer le
lien avec leur cœur de bourg et transformer ces autoroutes
inachevées en un lien.
Ce site s’inscrit parfaitement dans la thématique d’Europan 13,
« La ville adaptable », car l’enjeu est de réfléchir sur le passage
d’une « ville nouvelle » à une « ville durable ». Les formes
urbaines, la mixité des fonctions et les grands espaces qui
caractérisent le Val Maubuée peuvent être réévalués selon
l’évolution des modes de vie et des pratiques territoriales et
sociales des populations d’aujourd’hui.

HENRI HASSER, vice-président en charge
de la stratégie, de la planification territoriale
et de l’aménagement de la communauté
d’agglomération de Metz-Métropole et maire
du Ban Saint-Martin :
Nous souhaitions avoir un regard neuf sur ce territoire
complexe qu’est la base aérienne fermée. Il s’agit d’un
immense terrain de quelque 400 hectares à l’entrée sud de
l’agglomération, dont nous n’avions aucune connaissance.
Même le cadastre en ignorait le nombre de bâtiments.
Les élus se sont engagés dans un processus d’acquisition
pour redonner vie à cette zone. Mais, sans repositionnement
urbain et paysager du site, nous ne savions pas comment le
travailler.
Europan nous a apporté une vision nouvelle du site, sans a
priori, en le repositionnant dans la conurbation, pour nous
permettre de commencer à y travailler intelligemment. En
outre, le fait de proposer à de jeunes équipes de concourir
est un atout pour ce type de projet dont la réalisation va
s’étendre sur une vingtaine d’années.
Nous avons eu 35 réponses, ce qui a vraiment été une bonne
surprise, mais j’ai regretté qu’il n’y ait pas eu davantage
d’équipes étrangères à concourir1.

GAYLORD LE CHEQUER, adjoint au maire de
Montreuil, délégué à l’aménagement durable,
l’urbanisme, aux grands projets et aux espaces
publics :
C’est une fierté pour Montreuil de participer à un concours
international de cette envergure, aux côtés de grandes
villes comme Bordeaux, Metz ou encore Barcelone. Dans un
contexte de morosité, cela permet de montrer que Montreuil
est attractive et suscite l’intérêt de jeunes architectes. C’est
une bonne nouvelle, renforcée par la participation importante

19

EUROPAN 13 EN FRANCE

des équipes. Une trentaine ont répondu sur notre site. Ce
qui confirme ce que nous-mêmes ressentions : il s’agit
d’un territoire présentant de forts enjeux d’aménagement,
dans un secteur avec une histoire, notamment marqué
par son passé horticole. Ce territoire, peu dense, plutôt
pavillonnaire, le plus éloigné de la capitale, va subir la plus
forte transformation avec l’arrivée d’infrastructures lourdes.
Europan nous a permis de confronter des visions différentes,
pour le faire évoluer de manière maîtrisée, en conservant
ses activités et en faisant en sorte que ceux qui habitent ici
profitent de ces évolutions. Ce bouillonnement d’idées est
très enrichissant intellectuellement.

PIERRE-ANDRE PERISSOL, maire de Moulins,
président de la communauté d’agglomération
de Moulins :
Moulins Communauté porte, en partenariat avec le Conseil
départemental de l’Allier et la Ville de Moulins, la réalisation
d’un second ouvrage de franchissement de l’Allier. Cette
nouvelle infrastructure qui sera édifiée à quelques centaines
de mètres de l’unique pont reliant les rives gauche et droite
du territoire (Pont Régemortes, qui connaît une vétusté
technique) va nécessairement engendrer des mutations
profondes en termes d’aménagement, d’urbanisme,
d’usages, de déplacements à l’échelle de la Ville-centre mais
aussi de l’ensemble du territoire communautaire.
Le projet Europan était également l’occasion d’obtenir des
réponses en termes de réappropriation de la rivière Allier,
deuxième rivière naturelle sauvage d’Europe, qui représente
un atout naturel formidable en termes de développement
local, et qui est actuellement sous-valorisée.
Enfin, à travers ce concours, il s’agissait également d’obtenir
des solutions à différentes échelles temporelles permettant
à la fois de rééquilibrer le développement urbain entre la
rive droite et la rive gauche et tenir de compte du risque
d’inondations qui obère fortement la constructibilité du
quartier de la rive gauche - dit de La Madeleine – sur lequel
est implanté un vecteur touristique majeur : le CNCS qui
vient de fêter ses dix ans.
Il s’agissait donc de répondre à la question de la poursuite
du renouvellement urbain de la ville sur elle-même tout
en intégrant ce risque naturel fort. C’est pourquoi, afin
d’anticiper ces bouleversements profonds à court, moyen et
longs termes qui vont impacter notre territoire, nous avons
souhaité faire appel à cette grande émulation intellectuelle
que constitue le concours Europan et aux capacités
d’innovation des jeunes architectes candidats.

JACKY DESDOIGTS, adjoint au maire de SaintBrieuc, chargé de l’urbanisme, de l’environnement,
du littoral et du développement durable :
Au lendemain des élections municipales de 2014,
reconduisant la majorité en place, il nous a semblé important
d’avoir une vision prospective du développement de la
ville et du territoire à vingt ans, qui soit partageable avec
l’ensemble des élus et lisible par la population, ce que ne
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permet pas un PLU [Plan local d’urbanisme], trop technique.
Nous avons défini un cadre stratégique de développement
de la ville. Plus palpable qu’un PLU, ce type de document
n’est pas forcément lisible pour autant pour le grand public.
Nous souhaitions donc incarner les conséquences concrètes
de décisions d’aménagement du territoire. Europan nous a
donné l’opportunité d’incarner ces mutations, en permettant
aux habitants de se projeter autour de la thématique de la
ville adaptable.
La ville, enchâssée entre trois collines, avec un accès
maritime mais distante malgré tout de la côte, a toujours été
dans un « entre-deux ». La population avait besoin d’un projet
visible pour le devenir et la mutation de notre territoire. Nous
avons ainsi inscrit au cahier des charges de la consultation
trois axes de travail : le centre-ville qui est un enjeu majeur
pour la mutation de la ville, la requalification des vallées et la
transformation de 6 ha en friches, à la jonction avec le port.
Avec cette consultation, nous avions cinq objectifs :
incarner un développement de la ville qui dispose d’un plan
de développement urbain, à travers un projet ; mobiliser
la population en lui montrant que le territoire est attractif,
et la rendre fière ; apporter un regard nouveau sur ce
territoire en faisant intervenir des experts qui viendraient
nous surprendre ; avoir un support de communication à
destination du secteur professionnel ; disposer d’une vision
prospective pour guider les élus en mettant en lumière les
enjeux des mutations sociales et environnementales de
notre territoire.

FRANÇOIS OUZILLEAU, maire de Vernon :
La ville de Vernon est particulièrement heureuse
d’avoir pu être ville site pour le concours Europan
13. Nous souhaitions que des équipes jeunes
insufflent des idées modernes et opérationnelles
pour le développement urbain de Vernon. En outre,
il était nécessaire que les équipes, à travers leurs
propositions, puissent nous accompagner dans
la hiérarchisation de nos priorités et apportent
leur vision sur le développement urbain et
l’aménagement de Vernon qui a trop longtemps été
laissé en jachère.
Vernon a connu au cours des dix-quinze dernières
François Ouzilleau
années un certain désintérêt de la part des élus pour
l’urbanisme. Le territoire connaît de nombreuses friches. Le
programme municipal a été très axé sur la reconquête de
ces espaces.
Avec la nouvelle équipe, nous avons dû, bien sûr, gérer les
problèmes du quotidien, mais aussi relever un défi majeur
d’aménagement, en rattrapant le retard et en se projetant
vers l’avenir. Vernon est en effet une ville qui a été reconstruite
en tournant le dos à son fleuve. La revalorisation de la rive
gauche démarre cette année. Un grand projet « La Seine à
vélo » est programmé simultanément sur la rive droite. Il
nous faut également réaménager les friches industrielles
et militaires. C’est dans cette perspective qu’en mars 2015,
nous avons invité les équipes d’Europan à faire un tour de la
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ville, afin qu’elles perçoivent les défis d’urbanisme à relever
et nous aident à hiérarchiser projets et travaux urgents.

> Dans quelle mesure les réponses
proposées par les équipes ont-elles,
plus ou moins bien, répondu
à vos attentes ?

sous-occupées et propriétés de grandes enseignes
commerciales, sans forcément s’engager dans des maîtrises
publiques trop en amont des projets. Des équipes ont ainsi
proposé la mise en place d’une restauration rapide et de
boîtes de nuit, pour amener plus de ville dans la zone et la
faire évoluer progressivement. En tant que porteur de foncier,
nous avons trouvé ces approches pertinentes, car intégrant
directement et en amont des projets de renouvellement
les grands propriétaires fonciers afin de désamorcer des
positions trop crispées.

JACKY DESDOIGTS : Nous avons été agréablement
surpris par le nombre important de réponses. Avec 39
dossiers, Saint-Brieuc est la deuxième ville d’Europe à avoir
attiré le plus grand nombre d’équipes. Cet intérêt a redonné
de la fierté à la ville.
Globalement, tous les projets étaient de qualité, portés par
des équipes ayant perçu l’essentiel de cette ville et de son
territoire. Nous avions d’emblée pris le parti d’accorder
un intérêt plus grand aux projets audacieux, capables de
bouleverser nos représentations.
Europan présente l’avantage de faire intervenir de jeunes
équipes, avec une vision contemporaine de développement
du monde, sans être prisonnier de l’écriture sociale et
politique du lieu. Ces équipes ont recomposé le territoire sur
des axes forts qui peuvent nous servir de base de lecture
identitaire dans notre schéma stratégique.

JEROME SIRI : Les réponses sont extraordinaires. Les
trois équipes retenues ont chacune apporté des réponses
pertinentes sur la méthode, le projet, son financement ou
encore son déroulé dans le temps.
Je retiens particulièrement la prise de « possession » des
lieux avant même que les pompiers ne soient partis. Les
jeunes architectes sont très attentifs au changement. Ils
inversent la mécanique.
Par ailleurs, les équipes ont voulu être reçues non pas
l’une après l’autre mais en même temps. Il y a une volonté
de travailler ensemble. Les équipes ne sont pas en
concurrence. De plus, elles associent facilement différentes
parties prenantes du projet, tant publiques qu’individuelles,
là où nous avons plutôt l’habitude de travailler de manière
très découpée. Chacun contribue à hauteur de ses moyens
autour du projet, sans leadership. C’est l’addition qui fait le
résultat. Ils sont malins et nous devons leur faire confiance.

DAMIEN LERBEY : Il y avait au total 30 offres, qui pouvaient
être regroupées en quatre types de projets urbains. Outre
l’intérêt de ce foisonnement de propositions, les modalités
de mise en œuvre étaient également particulièrement
intéressantes. Pour des opérateurs comme nous, très en
amont de la réalisation du projet, ces réponses sont utiles :
elles contribuent à élargir notre point de vue et alimentent
les échanges avec les équipes municipales que nous
accompagnons.
Par exemple, des projets ont incarné des idées que nous
avions sur l’utilisation partielle et temporaire de parcelles
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JEAN-PIERRE GUITARD : Le choix des lauréats était
assez compliqué. Notre site Europan représente en réalité
trois communes, trois territoires, trois visions différentes.
Nous avons débattu, argumenté pour finalement trouver
un projet commun. Il me semble que pour les candidats, le
challenge était de taille… et ils l’ont relevé ! Les candidats
ont tous proposé des idées intéressantes, certaines plus
pragmatiques que d’autres, les questions du logement,
de l’attractivité, du lien social, et des ressources ont été
évoquées. Malgré tout, compte tenu des moyens dont nos
communes disposent, certaines réponses n’étaient pas tout
à fait adaptées à notre contexte.

PATRICK RENAUD : Les réponses sont extrêmement
variées et parfois nous surprennent par leur inventivité, ce qui
permet d’ouvrir des débats. Le fond de vallée, le patrimoine
bâti et le cadre de vie ont été explorés par chaque équipe.
La maison de projet qui a été proposée permettra de
créer un lieu de rencontre, d’échanges, de co-construction
éventuellement.

NICOLAS

FERRAND : Nous
attendions de ce concours qu’il fasse
surgir l’innovation, la créativité et
la jeunesse pour offrir de nouvelles
perspectives avec un nouveau regard
et transforme ainsi un « non-lieu » en un
morceau de ville. Les projets présentés
ont alimenté de façon efficiente le débat
sur cette thématique et apportent des
réponses sur l’évolution des pratiques
urbanistiques : adaptation à la nécessité
d’un développement plus durable, au
rythme des usages et de la nature. Les
Nicolas Ferrand
lauréats pour ce site - Yoann Dupouy
et Maia Tüür de l’agence TU-DU Architecture Urbanisme –
ont été récompensés pour leur projet « Ville N(M)ature » qui
propose de reconnecter les petites agglomérations à leur
environnement naturel.
HENRI HASSER : Les trois lauréats ont tous eu une
approche contemporaine du territoire, en étant sensibles
aux préoccupations environnementales, et avec parfois
des réponses décalées.Tout ce qui relève de l’événementiel
nous a particulièrement intéressé. C’est une vision à
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laquelle nous n’avions pas pensé, en faisant de la friche
intelligente, sans besoin de construction immédiate.
L’importance de la zone n’a pas dérangé les équipes qui y
ont vu un espace de liberté, en travaillant sur les franges
pour voir comment les choses pourraient ensuite évoluer,
en conservant une partie naturelle. Cette proposition
audacieuse (faite par une équipe non lauréate) de
retenir le site pour en faire un terrain d’expérimentation
pour l’énergie éolienne nous a également plu...
Lorsqu’on travaille sur de tels espaces et un terrain que
l’on ne s’attendait pas à posséder, c’est bien d’avoir tous
ces projets décalés. Reste à voir comment les équipes
mettront en pratique ces idées sans être déconnectées des
réalités économiques et financières et sans s’exonérer de la
réglementation actuelle pour les espaces urbains.

GAYLORD LE CHEQUER : Nous
avons apprécié la complémentarité
des trois lauréats. Chacun a apporté
sa propre approche d’aménagement
d’un territoire multi-sites intégrant
l’arrivée du tramway et du métro
mais également le développement
d’une zone d’activités.Une équipe
s’est attachée à l’aménagement
de l’ensemble du secteur avec des
propositions provocatrices comme la
création d’une forêt urbaine le long du
tram, à contre-courant des réflexes
Gaylord Le Chequer
habituels de densification pour de
telles zones. Une autre équipe s’est
positionnée avec des interventions quasiment chirurgicales
sur les espaces publics pour accompagner la mutation du
territoire. Une troisième s’est intéressée au portage des
futures opérations d’aménagement, avec un système de
maîtrise foncière sous forme de coopérative foncière. Les
trois pourraient presque travailler ensemble, du fait de leur
complémentarité.

FRANÇOIS OUZILLEAU : Nous avons eu le plaisir
d’être l’un des sites ayant reçu le plus de projets. La
manière dont les équipes ont répondu nous a permis de
confirmer de nombreuses intuitions, nées de l’observation
de programmations dans d’autres villes comme Mantes-laJolie, à savoir : axer les interventions sur l’entrée de ville où
se trouvent les friches et le centre-ville avec un patrimoine
important.
Europan nous a renforcé dans l’idée qu’il fallait programmer
ces interventions de manière parallèle, et sans perdre de
temps sur des sujets moins importants pour la renaissance
de la ville.
Les équipes, même si on les a beaucoup orientées, ont toutes
intégré les temps forts du réaménagement : la reconversion
des anciennes friches en quartier, la reconquête de la
Seine et le Pôle Gare avec un nouveau pôle d’attractivité.
Toutes ont confirmé, avec des projets de qualité, que nous
ne nous étions pas trompé de route, en hiérarchisant les
interventions et en proposant un phasage.

> Quels aspects de la « ville adaptable »
vous semblent les plus cruciaux
pour votre territoire ?

DAMIEN LERBEY : L’intérêt des concours d’idées et de la
ville adaptable est de ne pas proposer des renouvellements
urbains théoriques, ni « hors sol », difficiles à faire accepter
pour un territoire. L’objectif de l’accompagnement des
collectivités locales que nous mettons en œuvre est de
permettre des actions foncières efficaces, préalables au
projet urbain, et d’éviter les interventions brutales, au final
moins efficaces. Nous ne construisons ni contre les maires,
ni contre les habitants, mais bien avec eux et pour eux. Il faut
notamment œuvrer avec les grands propriétaires fonciers
pour les convaincre du bien-fondé du changement.

PIERRE-ANDRE PERISSOL : Nous avons tout d’abord
été surpris du nombre de réponses sur notre site. Ce dont
nous nous félicitons et qui a traduit l’intérêt de ces jeunes
professionnels pour le sujet et le site proposés qui étaient, je
le souligne, beaucoup plus larges que ceux d’autres dossiers
de collectivités. En effet, nous avons situé la réflexion à
l’échelle du grand territoire de la Loire. Les réponses ont en
grande majorité bien intégré cette dimension et toutes ont
également bien traduit la question des mobilités douces à
développer, qui était un thème central de notre site.
Certaines réponses sont très opérationnelles et facilement
appropriables à court terme. D’autres sont plus de l’ordre
d’une réflexion sur l’évolution de la ville et du territoire,
ou encore ne traitent que d’une rive. De par leur diversité
de présentation, notamment graphique, il a parfois été
complexe de comparer la volonté et la logique affichée des
projets remis.
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JEROME SIRI : La caserne a été construite il y a soixante-dix
ans pour un usage unique et non mutable. Toutes les équipes
retenues proposent que le bâtiment puisse se transformer,
en fonction de l’évolution des besoins. Il n’y a pas de
barrière physique, temporelle ni même psychologique. Cela
contraste avec ce qui se fait d’ordinaire. Cette adaptabilité
est pour nous la garantie d’avoir toujours un lieu qui puisse
muter. C’est aussi une sérénité. L’adaptabilité nous donne la
quasi-certitude d’un bon retour sur investissement. Au-delà,
nous avons des choses à apprendre de ce type de projet
pour d’autres réalisations. On peut imaginer par exemple
une école qui, en fin de journée, pourrait être utilisée par des
associations ou encore le week-end pour des manifestations
festives. J’ai été impressionné par cette malléabilité et cette
agilité de ces jeunes architectes. Ils sont opportunistes,
dans le bon sens du terme.
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Jean-Pierre Guitard

JEAN-PIERRE GUITARD : La ville adaptable, le

PIERRE-ANDRE PERISSOL : Comme je l’ai évoqué

milieu rural adaptable… Nos territoires perdent
des habitants, des entreprises, les logements
et les habitants vieillissent, les services et les
commerces de proximité ferment. Il est nécessaire
pour nos territoires de s’adapter, de conserver ce
que l’on peut encore conserver et tenter d’attirer de
nouvelles populations. L’image n’est pas si noire :
nos territoires ruraux disposent également d’une
qualité de vie agréable, de paysages verdoyants,
d’activités sportives et culturelles riches et du fait
d’un territoire à taille humaine, les liens sociaux sont
plus forts. Nous avons le potentiel pour surmonter
ses nouveaux défis.

précédemment, les questions de la prise en considération
de la nature en ville, des mobilités durables, de la
réappropriation de la rivière et ceci dans ses deux rives, sont
essentielles pour notre territoire à dominante rurale. Ce sont
des atouts pour l’avenir du développement communautaire.
De même, la prise en compte de la raréfaction des moyens
financiers, de la nécessité de penser la conception et le
financement des aménagements publics autrement, en
associant mieux les habitants et en en faisant de véritables
acteurs des projets urbains, sont de grands enjeux pour
l’avenir.

PATRICK RENAUD : Le déclin du vieux village de
Goussainville a pour origine la création de l’aéroport et la
réglementation qui lui est liée (Plan d’exposition au bruit).
L’adaptabilité vise à concilier la protection des populations
par rapport au bruit et celle du patrimoine (périmètre
ABF autour de l’église), tout en permettant un certain
dynamisme et un renouveau afin que le village puisse
continuer à vivre.

NICOLAS FERRAND : Le concept de ville-nature qui a
présidé à l’aménagement de la ville nouvelle a généré de
nombreux espaces libres, ouverts ou enclavés, aux limites
et à l’intérieur des ensembles d’habitat, de travail et de
circulation. Ils constituent autant de réserves à préserver,
valoriser ou réadapter, pour une intensification des usages
et des liaisons entre des ensembles urbains et paysagers
souvent fractionnés.

HENRI HASSER : Une ville adaptable est une

Henri Hasser

ville qui répond calmement aux attentes de la
population et à ses propres besoins. Ce qui m’a
frappé, c’est que les trois équipes lauréates ont fait
abstraction des contraintes d’efficacité immédiate.
Ils nous ont proposé de prendre du recul. Il y a
beaucoup de maturité derrière des projets pourtant
originaux. On sait que l’on a affaire à une nouvelle
génération. À la présentation des résultats, certains
ne comprenaient pas leur approche, n’y voyant que
du rêve. C’est vrai qu’il y a cette dimension, mais si
dès le départ on s’interdit ce type de réflexion, on
ne fera rien de bon sur ce territoire. Les résultats de
la consultation nous ont obligé à réfléchir sur une
échelle plus large.

JACKY DESDOIGTS : Dans toute
décision stratégique, il faut pouvoir
anticiper sur ses conséquences.
Quand vous annoncez, par exemple,
aux habitants que vous allez réduire
la place de la voiture sur la voirie, les
gens ne le comprennent pas toujours.
Ils vivent cette mesure en tout premier
lieu comme une contrainte, car ils
ne se projettent pas. Il faut pouvoir
préparer la transition énergétique en
travaillant sur des problématiques de
long terme comme la réorganisation
Jacky Desdoigts
du centre-ville au profit des piétons,
des cheminements cyclables ou encore des voies de bus
dédiées, tout en les rendant perceptibles.
La ville adaptable, c’est aussi mettre en œuvre des solutions
énergétiques, de construction et d’aménagement qui ne
sont pas figées et peuvent évoluer dans le temps.
Europan nous a aidés à faire partager ces idées, en ouvrant
un dialogue, en utilisant les richesses du territoire pour
redonner de l’identité à celui-ci et de la fierté aux habitants,
en les inscrivant dans un territoire capable de relever les
défis de mutation. Les équipes ont montré comment on
pouvait, d’une façon originale, tirer parti du relief de collines
en proposant par exemple des transports en commun par
téléphérique.

FRANÇOIS OUZILLEAU : La manière dont la ville se
raccroche aux nœuds de communication ferroviaire et
fluviaux est cruciale pour son développement. En outre,
face aux 100 hectares de friches industrialo-militaires de
notre territoire, il est nécessaire de construire une nouvelle
urbanité tout en optimisant notre situation exceptionnelle en
bords de Seine, qui est un formidable atout : Vernon a en
effet la chance d’avoir les deux rives du fleuve.

GAYLORD LE CHEQUER : Les équipes ont développé
une approche permettant de s’adapter à des situations
nouvelles, en accompagnant la transformation du territoire
tout en réintroduisant des activités correspondant à des
réalités locales, comme l’économie sociale et solidaire ou
encore numérique. Les équipes ont une sensibilité en phase
avec le territoire et son histoire.

traits urbains

> Quelles suites pourraient-elles être
données à ces projets ?
HENRI HASSER : Nous allons signer un marché d’accordcadre de huit ans pour travailler avec les lauréats.
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Ce qui est intéressant de voir maintenant, c’est comment les
équipes vont participer avec nous à la réflexion pour amener
de nouvelles activités à l’intérieur du site, adaptées aux
préoccupations urbaines et environnementales de la zone.

DAMIEN

LERBEY : Europan
présente l’avantage de permettre de
retravailler et de refinancer des études
avec les candidats retenus sans remise
en concurrence ouverte. Cela permet
donc d’approfondir les réflexions
abordées dans le cadre du concours,
mais avec un rapport classique maîtrise
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre.
Concernant Bondy, les projets sont à
l’échelle d’un territoire large et dans
un temps long, ce qui ne se traduit pas
nécessairement par une collaboration
Damien Lerbey
immédiate avec les lauréats. Ici, la
mobilisation des architectes autour du concours Europan a
permis et permettra de nourrir les réflexions de la Ville et
de l’EPF Ile-de-France autour de la constitution d’un projet
nécessaire au renouvellement de cette partie de ville.
JEROME SIRI : Il y a une réelle intention d’aller plus loin
mais nous devons être honnêtes avec les participants, car
pour l’instant le calendrier n’est pas calé, le lieu n’étant pas
encore restitué. Il faut composer avec un fonctionnement
hiérarchique, même si le commandant de la caserne est
plutôt ouvert.

à partir de certaines des idées qui auront été proposées.
GAYLORD LE CHEQUER : En lien avec les équipes
d’Europan, nos services et les élus, nous avons proposé
aux lauréats une mission de cinq mois pour approfondir
leurs solutions. Nous les associons à nos réflexions, avec
la volonté de tirer le maximum de ce qu’ils ont produit.
C’est aussi, pour les équipes très motivées d’aller plus loin,
l’opportunité de rencontrer différents acteurs du territoire.
Leurs propositions ont déjà fait l’objet de présentation
aux acteurs du territoire en juin, sous forme d’ateliers.
D’autres ateliers sont prévus avant la fin de leur mission.
Les réflexions menées par ces trois lauréats contribuent à
alimenter notre propre réflexion sur la ville. C’est une belle
expérience.

PIERRE-ANDRE PERISSOL : Nous souhaitons
fortement entrer dans une première phase de
mise en œuvre opérationnelle dès 2017/2018,
notamment autour de l’aménagement des
berges de l’Allier et de la transformation du
Pont de Fer – ex-voie SNCF – en un pont pour
les piétions et les vélos. En effet, nous avions
anticipé dès 2015 et réservé auprès de l’exRégion Auvergne, nouvelle AURA , des crédits
européens FEDER – axe 8 (renouvellement
urbain et mobilité durable) nous permettant
de premières réalisations qui s’appuieront sur
un projet d’ensemble communautaire partagé
émergeant des différents projets remis.

Pierre André Perissol

JACKY DESDOIGTS : La requalification du centre-ville
JEAN-PIERRE GUITARD : Nous espérons poursuivre ce
travail par une étude de faisabilité en fonction des budgets (de
plus en plus contraints) que nous pourrons allouer à ce site.

PATRICK RENAUD : La communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et la commune de Goussainville
souhaitent faire travailler les trois équipes. Un groupe de
travail technique a été constitué pour élaborer un cahier des
charges qui, à partir d’éléments retenus dans chaque projet,
permettra d’engager un processus pour arriver à une étude
de faisabilité technique, économique et financière.

NICOLAS FERRAND : Le concours Europan fait partie
de l’ADN de Marne-la-Vallée, berceau de tous les Pritzker
français. Epamarne et Epafrance font tout pour promouvoir
les nouveaux talents et permettre à ceux qui feront la ville
de demain de commencer à l’inventer et la mettre en œuvre
sur le territoire. Pour un jeune architecte ou urbaniste,
répondre sur Europan13 avec Epamarne est l’assurance
d’être accompagné par des urbanistes, des ingénieurs et des
maîtres d’ouvrage urbains qui construisent la ville nouvelle
depuis quarante ans. Epamarne travaille sur une proposition
pour associer le lauréat au futur projet, soit en tant que
maître d’œuvre en titre, soit dans une équipe de maîtrise
d’œuvre plus aguerrie, de manière à ce que le projet émerge
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reste une priorité de ce mandat fortement porté par le maire
et l’équipe municipale. Nous avons déjà proposé aux trois
équipes lauréates de travailler à un projet pour une des
quatre places du centre. Ils ont choisi de travailler ensemble
et nous ont remis une proposition.
Dans un deuxième temps, nous leur avons demandé de
réfléchir à un plan guide d’aménagement des espaces publics
du centre-ville de Saint-Brieuc, afin de l’intégrer dans le
schéma directeur stratégique urbain. Un jury va départager
les trois équipes en octobre5. L’une d’elle sera retenue pour
une étude de requalification du centre ville, avec de grands
principes d’aménagement et des stratégies de mise en
œuvre dans le temps et par thématique (logement, gestion
des eaux pluviales, mobilier urbain, déplacements, etc.).

FRANÇOIS OUZILLEAU : Nous souhaitons entrer en
phase opérationnelle avec l’une des équipes lauréates
sur le projet de réaménagement de notre centre-ville qui,
depuis 2014, fait l’objet de toute notre attention car il est
le patrimoine commun de tous les Vernonnais et un levier
essentiel de l’attractivité de notre ville.
Nous travaillons d’ores et déjà sur la suite en consultant les
trois équipes lauréates sur un de nos projets majeurs.
1.

Les chiffres sont disponibles sur http://www.europan-europe.eu
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Le jury français
Représentants de la commande urbaine / architecturale :
Nathan Starkman, Grand Prix de l’Urbanisme 1999, directeur de l’APUR de 1989 à 1995, puis directeur de l’Agence d’Urbanisme
de Lille Métropole (Président du jury),

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

Professionnels de la conception urbaine / architecturale :
Aglaée Degros, architecte urbaniste, Rotterdam, membre du conseil scientifique Europan,
Marina Cervera Alonso de Medina, architecte paysagiste, Barcelone, Secretary General, IFLA Europe (International Federation of
Landscape Architects),

Matthias Armengaud, architecte, AWP, Paris- PJU 2010 NAJA 2006,
Pascal Rollet, architecte (Lipsky Rollet)

Personnalité :
Pierre Veltz , ingénieur, sociologue et économiste, Président directeur général de Paris-Saclay d’octobre 2010 à novembre 2015

Suppléant :
Alessandro delli Ponti, architecte urbaniste, KH Studio, lauréat E12 à Mannheim (DE) puis du concours international qui a suivi
le concours Europan.

Personnalités associées :
Agnès Vince, Directrice de l’architecture, adjointe au directeur des patrimoines, ministère de la Culture & de la communication,
Monica-Isabel Diaz, Chef de bureau des stratégies territoriales, DGALN/DHUP

Les experts
Fabien Gantois, coordinateur de l’expertise de projet, architecte et urbaniste agence AAFG, mentionné E08 ( Hénin Carvin), enseignant
à l’Ensa Paris - La Villette.

Laurence Schlumberger-Guedj, architecte conseil de l’État - Drac Haute-Normandie, architecte conseil à la Direction des Musées
de France, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture Paris - La Villette et à l’Institut d’urbanisme de Paris,.

Albert Gilles Cohen, architecte et urbaniste, enseignant titulaire TPCAU à l’Ensa Paris - La Villette.
Tae-Hoon Yoon, architecte et urbaniste agence SATHY, lauréat E08 ( Lille)
Emmanuel Redoutey, urbaniste, agence ER.amp, enseignant associé à l’Institut d’urbanisme de Paris.
Marie-Charlotte Dalin, architecte, mentionnée E12 (Paris) et lauréate bourse jeunes architectes EDF 2014 (avec Julia Tournaire)
Julie Fernandez, architecte, agence LOG-architectes, élue au Conseil régional de l’ordre des architectes ile de france
Léa Hommage, paysagiste diplômée de l’ENSAP Lille, paysagiste indépendante depuis 2010 (La forme et l’usage, Nantes), Lauréate E12
(Vichy Val d’Allier)

Guillaume Ramillien, architecte, enseignant, lauréat E09 (Clermont-Ferrand), AJAP 2016,
Thomas Secondé, paysagiste, agence AC&T Paysage & Territoire, AJAP 2012,
Magali Volkwein, architecte et urbaniste associée - Agence Devillers et Associés, mentionnée E08 (Dijon)
Martine Weissmann, architecte (Jean Léonard & Martine Weissmann), architecte conseil de l’Etat – Moselle

Retrouvez les résultats de la 13e session d’Europan, les projets sélectionnés
et les portraits des équipes, les sites, le jury et les experts :
www.europanfrance.org
et au niveau européen www.europan-europe.eu
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Les 30 équipes sélectionnées
BONDY - Grand Paris
« Bondy’s count » (Lauréat) : Nicolas Barnavon, Marion Lacas, Jacques Ippoliti, Denis Brochard, Loïc Daniel, Quentin l’Hôte, Guillaume
Barnavon, Charles Bouscasse.
« Re_Bondying » (Cité) : Alexandre Lahyani, Angel Menendez, Miguel Jimenez, Sylvain Eustache.
« Les nouvelles dynamiques » (Cité) : Guillaume Baron.

Bordeaux - caserne de la Benauge
« L’agora moderne » (Mentionné) : Jules Eymard, Paul Jacquet, Maxime Rousseau.
« Les grandes manœuvres » (Mentionné) : François Dantart, Romain Marten, Marcel Malhère, Eva Januel, Delphine Courroye, Aurélien Le
Roux, Silvia Pianese.
« Regarde-moi, je te vois » (Cité) : Nicola Scaramuzzi, Francesco Sabbatini, Fabio Biagio Salerno, Luca Sammartino, Eliana Martinelli, David
Raveggi, avec Nicola Bondi, Eugenia Cecchetti, Fabio Semeraro.

Goussainville - Grand Paris/Grand Roissy
« Base vie » (Lauréat) : Florent Vidaling, Camille Le Bivic, avec Raphaël Hoyet, Juliette Touchais
« Des racines et des ailes » (Mentionné) : Diana Levin, François Ricros, Elodie Bru, Sidonie Bouillerot.
« Vieux pays-nouvelle étape » (Cité) : Guillaume Duranel, Julia Lenoir, Frédéric Blaise.

La Corrèze
« Clubhouses » (Lauréat) : Alexandre Dubure, Jenny Reuillard, Thomas Nouailler.
« Des îles partagées » (Lauréat) : Jeanne Moullet , Yasmine Gaizi, Victor Miot.
« New nomads » (Cité) : Pauline Marcombe, Majed Katir.

Marne-la-Vallée/Val Maubuée - Grand Paris
« Ville n(m)ature » (Lauréat) : TU-DU : Yoann Dupouy et Maia Tüür
« Déprise » (Mentionné) : Claire Girardeau ,Jonathan Cacchia, Cécile Frappat, Louis Mejean, avec Pierre-Yves Blevin, Mélanie Carratu, Adrien Piu.
« Relational landscape » (Cité) : Boris Vapné, Mar Armengol Reyes.

Metz-Metropole
« BA128 résonances économes » (Lauréat) : Laetitia Lafont, Thomas Vergès, avec Mathilde Catalan.
« B.a.s.e. »(Mentionné) : Océane Follador, Thibaut Nguyen, Jérémy Launay, Thomas Rezé.
« Cycles, sol, air » (Mentionné) : Antoine Allorent, Fanny Chenu, Guillaume Nicolas.

Montreuil - Grand Paris
« La clé des champs » (Mentionné) : Oyapock architectes : Florent Descolas, Mathieu Garcia, Adrien Mondine.
« Du ponctuel à l’usuel » (Cité) : Marion Rhein, Louise Maurice, Carole Chevalier.
« L’ouvroir de lieux potentiels » (Cité) : Yvan Okotnikoff, Mathieu Delorme, Thibault Barbier, Aurélien Delchet, Jordan Aucant, Arthur Poiret, Lola
Marlhoux, Anne Levalois, avec Adele Sorge, Julie-Alisson Ducros, Claire Aquilina.

Moulins
« La théorie de l’évolution… » (Lauréat) : Benoît Barnoud, Clara Loukkal.
« When the allier becomes city » (Mentionné) : Simon Guillemot, Charly Crochu, Jean-Benoit Boccaren, avec Camille Serres.
« Les alliés de moulins » (Cité) : Claire Sèze, Ernesto Apolaya Canales, Sébastien Harlaux, Carole Plagnol

Saint-Brieuc
« Boulevard de la mer » (Lauréat) : Studio ITA+MG Urba : Cyril Breton, Pierre-Olivier Carpentier, Maxime Genevrier.
« Landscape focus » (Lauréat) : Iris Chervet.
« Versants versatiles » (Mentionné) : Nicolas Pineau, Noémie Schmidt, Marie-Eve Turpeau, Gaylor Chiari, Jean Chevalier, avec Alexandre
Renimel.

Vernon
« Insécable distance » (Lauréat) : Adrien Rerat, Louise Le Penndu.
« Les collections navigables » (Mentionné) : Amine Ibnolmobarak, Maya Nemeta, Emilie Meaud, Charlotte Meaud, avec Mehdi Zaidi.
« Vernon sur seine » (Cité) : Aurore Crouzet, Jean-René Manon, Fabrice Domenech, Aurélien Ferry.

En mémoire d’Amine Ibnolmobarak, Charlotte et Emilie Meaud, architectes et associés au projet mentionné à Vernon,
tués dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.
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Communiqué

/ dessiner la ville

de demain /

Crédit Agricole Immobilier, partenaire d’EUROPAN
Michel GOUTORBE,
Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier, partenaire exclusif d’EUROPAN
Crédit Agricole Immobilier, opérateur de référence
du groupe Crédit Agricole, dans les métiers
de promoteur, administrateur de biens et
d’aménagement urbain intervient en animateur et
éclaireur au sein de ce que l’on peut qualifier de
filière immobilière du Groupe.
En étant partenaire d’EUROPAN, Crédit
Agricole Immobilier se met en anticipation de
nouveaux regards d’architectes urbanistes qui
dessinent les lieux de vie et d’activité de demain.
Ainsi, notre filiale facilite la rencontre entre les
acteurs publics, les concepteurs de ces projets
impactant des territoires et les Caisses régionales
intervenant sur ces territoires.

L’évolution des modes de vie, des modes
de travail, la transformation digitale, les
problématiques autour du développement
territorial, les enjeux en matière de transition
énergétique sont autant de défis que
d’opportunités. Notre objectif est de faire entrer
encore davantage la parole du client au sein de
l’entreprise, afin de mieux satisfaire l’évolution
de ses attentes. Il nous pousse à accélérer notre
dynamique d’innovation au niveau des produits,
des offres et des services. « Bâtir la ville, bâtir la
vie » est notre promesse. Notre partenariat dans
le cadre d’EUROPAN s’inscrit pleinement dans
cette perspective.

Saint-Brieuc, une ambition entre terre et mer
BAIE DE
SAINT-BRIEUC

VALLÉE
DU GOUÊT

VIADUC
PORT DU
DE GOUËT (RN12) LÉGUÉ

VIADUC DU
GOUÉDIC

VIADUC
DU TOUPIN

VALLÉE DU
GOUÉDIC

CENTRE-VILLE

Jean Yves CARILLET,
Directeur Général du Crédit Agricole Côtes d’Armor
Le Crédit Agricole entend être présent au
quotidien pour relever les défis de l’attractivité
du territoire et l’entretien du lien social. De
nombreuses actions sont engagées dans ce
sens, elles ont toutes un point commun : leur
dimension partenariale.
Dans ce sens, nous avons ainsi fait profiter la ville
de Saint-Brieuc, de notre partenariat exclusif avec
EUROPAN. L’objectif pour la ville était de définir
une stratégie à plusieurs échelles permettant de
relier la ville centre et son port, en tirant profit

d’un relief structurant et parfois handicapant.
De jeunes talents : architectes, urbanistes,
paysagistes, ingénieurs, venus de toute l’Europe
ont imaginé ainsi près de 40 propositions,
toutes très diversifiées, faisant preuve d’une très
grande créativité mais aussi d’un grand réalisme
permettant à la ville, en puisant dans ce vivier,
d’envisager la mise en œuvre d’une nouvelle
relation entre « Terre et Mer ».

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER - Société anonyme au capital de 125 112 255,00 €- Siège social est situé 12, place des Etats-Unis 92 545 MONTROUGE CEDEX - Inscrite au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 380 867 978 RCS
NANTERRE - Téléphone : +33 (0)1 43 23 39 00 - Société faisant partie du groupe CRÉDIT AGRICOLE . Crédits photos : Studio ITA et Mgurba, «Boulevard de la mer», projet lauréat Europan 13, Joël Bellec, Jean Zindel.

EUROPAN 14
sera lancé en février 2017 sur le thème de la ville productive
Avec le soutien du conseil scientifique et à partir de nombreuses contributions d’experts de tous
les pays européens sur ce que pourrait être le thème de la prochaine session, Europan propose de
réfléchir à La Ville Productive avec le défi de générer de nouveaux types de proximités entre habiter
et produire pour les villes européennes.
Le concours lance ainsi trois grands sujets :
– Comment intégrer certaines activités de production dans la ville ?
– Comment habiter des territoires productifs et produire dans un environnement résidentiel ?
– Comment articuler les cycles de production, de la distribution à la consommation
jusqu’aux déchets, à une échelle locale et globale?
À travers ce nouveau thème, Europan souhaite expérimenter avec les professionnels,
concepteurs et maîtres d’ouvrages, de nouvelles pratiques urbaines.

CALENDRIER E14 – QUELQUES DATES
> JANVIER À SEPTEMBRE 2016
> FÉVRIER 2017
> JUIN 2017
> AUTOMNE 2017
> DÉCEMBRE 2017

Recherche des sites en France
Lancement du concours
Rendu des projets
Processus d’analyse et de sélection des projets
Annonce des résultats

Pour retrouver plus d’information sur les projets sélectionnés lors de la 13e session
du concours Europan, les sites, le jury, les experts, consultez notre site web :

www.europanfrance.org

En partenariat avec :
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