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Ville adaptable :
un nouveau chapitre d'Europan
Cette 12e édition d'Europan France, à laquelle Traits urbains consacre ce supplément,
marque une nouvelle étape dans la fabrication de la ville et un nouveau chapitre dans
l'histoire de ce concours européen d'idées suivies de réalisations. Cette "ville adaptable",
qui sera aussi le sujet de la prochaine édition Europan 13 (cf. p. 24), c'est la ville des
contextes, la ville des usages, la ville évolutive et durable. C'est aussi une méthode de travail
différente, dans l'optique de "projet process" promue par Alain Maugard (cf. ci-dessous),
process évolutif qui implique une collaboration sur la durée entre maîtres d'ouvrage et
maîtres d'œuvre. Les représentants des sept sites français, auxquels nous avons largement
donné la parole (cf. p. 9 à 16), s'inscrivent dans ce processus. Tout comme les membres
du jury (cf. p. 6 à 8) et les experts (cf. p. 17 à 22) qui ont bien voulu nous livrer leurs analyses,
à la fois distanciées et bienveillantes. (MCV)
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ENTRETIEN AVEC ALAIN MAUGARD
PRÉSIDENT D'EUROPAN FRANCE
Pourquoi avoir fait
le choix de la ville
adaptable pour
Europan 12 ?
Depuis quelques années,
Europan – qui a lieu
tous les deux ans – met
l’accent sur la ville. Au
fil des ans, nous sommes
passés du renouvellement de la forme
architecturale pure à
l’avènement de l’architecture contextuelle et enfin à l’architecture plongée dans la ville. La problématique d’échelle
s’est déplacée, pour se positionner sur la ville et ses évolutions. Europan est fondamentalement dans l’idée que l’architecture est dans un continuum urbain. A tel point que
nous avons avancé l’idée que le chef de file d’un projet
ne soit pas forcément un architecte mais puisse être un
urbaniste ou un paysagiste. Ce n’est pas l’architecture qui
change la ville, mais c’est le projet de ville qui inspire les
réponses architecturales.
Pensiez-vous que les villes proposant
des sites vous suivraient dans cette direction ?
En choisissant cette thématique, nous nous sommes
demandé si elle n’était pas trop floue, si les maires et
collectivités locales seraient intéressés. Nous avons été
surpris de constater qu’ils l’étaient. Les responsables de
la cité sentent bien que la ville va changer, qu’elle doit
tendre vers la ville durable, en agissant sur sa morphologie
et son métabolisme et en permettant que les modes de vie
des usagers évoluent et laissent une empreinte écologique
plus faible. Et, même si tout cela peut sembler encore
imprécis aux yeux de certains, tout le monde perçoit bien
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ce mouvement, ce vers quoi il faut aller, en faisant preuve
d’adaptabilité et d’agilité. La crise, symptôme d’une
société en mutation, souligne cette nécessité.
Quelles doivent être les caractéristiques
de projets portant sur la ville durable ?
L’adaptabilité, c’est d’abord et avant tout une question
de process. Les projets doivent posséder une certaine
souplesse pour s’adapter aux transformations de la ville
et des besoins. Nous ne sommes plus dans le dessin figé
mais dans le scénario. Toutes les réponses apportées
par les candidats d’Europan étaient des projets process,
intégrant l’idée d’une population proactive et la notion de
partage des éléments d’un projet. Il s’agit d’un urbanisme
en mouvement fondé sur la vivacité des forces vivantes
de la ville.
Les maires ont bien senti qu’il fallait se rapprocher des
initiatives des habitants. Nous prétendons que la question
de la ville durable est un sujet politique.
Comment traduire cette notion de la ville
durable au niveau de la maîtrise d’œuvre ?
La question est de savoir comment faciliter cette
transformation de la ville. On ne peut pas reproduire ce
schéma dans lequel un maître d’ouvrage passe commande
à un architecte-urbaniste. Entre la passation de cette
commande et le début de son exécution, le projet retenu
peut devenir totalement obsolète, parce qu’entre temps
les besoins auront pu changer. D’où la nécessité d’avoir
un travail collaboratif entre le maître d’ouvrage et le
concepteur. Prenons le cas de Rouen. Le maître d’ouvrage
avait arrêté l’emplacement de la future gare TGV. Une
des équipes a proposé de changer la place de cette gare
pour que l’on voie le centre-ville historique à la descente
du train. Le maire, séduit au final par la pertinence
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de ce choix, a accepté que l’on retienne cette équipe
dans les finalistes. C’est bien la preuve que le dialogue,
la concertation, l’échange d’idées peuvent permettre
d’envisager des solutions intéressantes et adaptées aux
lieux. Pour cela, il faut aussi que la maîtrise d’ouvrage
accepte pour elle-même cette idée d’adaptabilité.
Pendant longtemps les maires ont craint les sujets qui
décoiffent. On s’aperçoit aujourd’hui qu’ils sont capables
d’audace, pour peu que les solutions proposées soient
discutées, étayées, négociées. Cette capacité d’échange
fait la force d’Europan. Il y a au fil de la consultation
plusieurs moments de ré-interrogation des projets par la
maîtrise d’ouvrage, ce qui fait monter en intelligence la
collaboration entre les parties prenantes d’un projet. La
maîtrise d’ouvrage intègre les commentaires des experts.
Bien que ne participant pas directement au jury, les
maires ont depuis Europan 12 la possibilité de repêcher
une équipe. Et nous avons vu des maires changer d’avis
en écoutant les réactions du jury. Ces échanges sont
très riches et formateurs. Nous sommes sur un véritable
travail collaboratif entre le jury, les experts et les maîtres
d’ouvrage. Cette méthode de dialogue collaboratif va avec
l’idée même d’une ville adaptable. Il s’agit d’une méthode
résolument moderne.
Reste que cette notion de projet process, évolutif,
implique de pouvoir conserver longtemps une équipe,

sans qu’elle soit mobilisée en permanence sur le projet.
Cela pose de nouvelles questions sur la manière d’adapter
les commandes elles-mêmes.
Les projets d’Europan 12 sont-ils à la hauteur
de ces ambitions ?
Oui, dans la mesure où ils ont bien senti le sujet, en échappant à des aspects purement formels. Les réponses étaient
à la hauteur de la justesse du questionnement. C’est pour
cette raison que tous les pays participants à Europan ont
conservé la même thématique pour Europan 13.
Une même thématique sur deux sessions,
c’est inédit. En quoi vous a-t-il paru nécessaire
de prolonger la réflexion ?
D’abord, parce que la question de la ville adaptable reste
d’actualité et le restera encore.
Ensuite, parce que le questionnement s’affine et s’étend à
d’autres dimensions de la ville adaptable, par exemple, à
celles du partage et de l’échange.
Enfin, parce qu’il faut insister sur ce tournant de
l’urbanisme : nous sommes rentrés dans une ère où les
changements d’usages vont plus vite que les changements
d’espaces, comme le dit si bien Bernard Reichen. La ville
adaptable est la réponse à ce nouveau paradigme.

Entretien avec Pierre Mansat,
président du conseil d’administration
de l’Atelier international du Grand Paris
Quel intérêt, à vos yeux, revêtait la thématique
de la ville durable pour Europan 12 ?
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Cette thématique est au cœur des préoccupations qui fondent le projet du Grand Paris, c’est
à dire le développement de la ville avec l’optimisation de l’existant. C’est la clef de la compréhension de la ville adaptable, aujourd’hui. C’est le sujet contemporain. Nous sommes passés
de l’idée de faire la ville sur la ville à la réalité de ce que c’est que de produire la ville, en
l’adaptant aux nouveaux usages.
Les sites choisis pour le Grand Paris étaient pertinents. Ce sont des sites « démonstrateurs »,
portant une réflexion plus générale, allant au-delà des sites, qui intéresse les équipes de
l’atelier du Grand Paris.

Des éléments des projets présentés
vous ont-ils surpris ?
Je retiens surtout l’inventivité et l’ingéniosité des participants, quel que soit leur pays d’origine et les sites choisis. Ils se sont complètement inscrits dans la problématique.

Europan 13 sera de nouveau consacré à la ville adaptable.
Fallait-il reprendre la même thématique?
Il reste tout un travail de pédagogie à faire sur la thématique de la ville durable et beaucoup
à convaincre. Il y a besoin de marteler cette notion de ville adaptable qui n’est pas complètement partagée par les décideurs politiques. Il faut convaincre sur ses valeurs, pour qu’elles
infusent dans le champ de la réflexion politique.
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PRÉSENTATION
DES SITES
Communauté d’agglomération Roissy
Porte de France / Fosses, le Village

> Population : commune : 10 000 hab. / Site d’étude : 126 ha / Site
de projet : 8,5 ha / Site proposé par : ville de Fosses en partenariat
avec la CA et la ville de Fosses, le PNR-OPF, la CC Pays de France,
le CG 95, la DRAC et la JPGF / Maîtrise du foncier : Ville de Fosses
et propriétaires privés.

Ville de 10 000 habitants aux confins du Val d’Oise et de l'Oise, en limite du
Grand Paris, Fosses est un village au caractère agricole, à l’écart d’une ville inscrite dans la zone d’influence de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Son
patrimoine ancien et archéologique côtoie une adaptation du bâti à des usages
contemporains. A noter également des enjeux économiques de création de nouvelles activités ayant une véritable accroche locale. La Ville souhaite s’appuyer
sur le patrimoine historique et naturel du village pour développer un projet de
requalification urbaine et de revitalisation économique ; faire du village de Fosses
un pôle d’attractivité culturelle et écologique ; promouvoir le développement
d’activités économiques durables ; renforcer l’offre et la qualité du logement.
Orientations programmatiques : proposer des pratiques de l’espace favorisant le
lien social ; intégrer les dimensions sociales et économiques dans le processus
et les rythmes de projet ; questionner le rapport de proximité et d’échange entre
la nature contemporaine du projet et son contexte patrimonial ; inscrire le nouveau quartier d’habitat dans une configuration emblématique de quartier de ville.

Marseille / Plan d’Aou Saint-Antoine
A Plan d’Aou, dans les quartiers Nord de Marseille, après plus de vingt ans de métamorphose urbaine profonde, il s’agit avec Europan de dépasser la seule logique de rénovation
en insufflant une qualité architecturale et urbaine qui a fait défaut dans les précédentes
opérations. Le GIP Marseille rénovation urbaine et la Ville de Marseille souhaitent stimuler
réflexion et créativité afin de concevoir des formes urbaines et architecturales évolutives,
adaptées à des modes de vie métropolitains et des pratiques sociales existantes. Orientations programmatiques : créer un lieu d’habitat et de sociabilité intergénérationnelle ; proposer une architecture pérenne et durable, mais évolutive et adaptable, en laissant place
aux initiatives des personnes qui y vivent ou y travaillent ; valoriser des espaces publics
supports d’usages partagés.
> Population : commune : 850 600 hab. - agglo. : 1 040 000 hab. / Site d’étude : 4,27 ha / Site de projet :
0,44 ha / Site proposé par : Marseille rénovation urbaine et Ville de Marseille / Maîtrise du foncier : Groupe
Immobilier Le Plan d’Aou.

PARIS / Porte des Poissonniers
Le site proposé, au nord de Paris, appartient à un vaste territoire en mutation de la périphérie parisienne. Il interroge le devenir d’une transformation du tissu urbain parisien,
constitué par de grandes entités monofonctionnelles serties entre petite ceinture et boulevard périphérique. Devant répondre à l’urgence de construire des logements, la Ville est
à la recherche de formes urbaines qui prennent en compte la diversité des modes de vie
contemporains d’une grande métropole et des objectifs de durabilité, de solidarité et de
mixité. Orientations programmatiques à une double échelle : celle du périmètre de réflexion,
sur les potentiels d'évolution du territoire à court, moyen et long termes ; et à l'échelle
du site de projet, par des propositions urbaines et architecturales donnant la priorité aux
fonctions résidentielles.
> Population : agglo. 10 millions d’hab. ; commune : 2,2 millions d’hab. ; 18e arrdt : 200 000 hab. / Site d’étude :
27 ha / Site de projet : 4 ha / Site proposé par : la Ville de Paris, en partenariat avec la Mairie d’arrondissement,
la RATP et le ministère de la Défense / Maîtrise du foncier : ministère de la Défense, Ville de Paris.
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PARIS-SACLAY / Campus-Vallée
Le campus de l’Université Paris-Sud, dans la vallée de l’Yvette, invente la troisième génération des universités. Alors que le projet de Paris-Saclay, sur le plateau, se développe, il s’agit
de s’intéresser à l’université dans la vallée. Les communes de Bures-sur-Yvette et d’Orsay
encouragent l’ouverture du campus. L’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS) accompagne les acteurs et garantit la cohérence du projet d’ensemble. L’entrée Ouest du campus,
site de projet Europan, a été identifiée comme propice, à court terme, à la mise en œuvre
du campus adaptable. Orientations programmatiques : inventer de nouvelles formes de
dialogue ville-nature et ville-université ; favoriser les porosités avec le centre-ville de Buressur-Yvette ; constituer des polarités ; optimiser les consommations foncières, mutualiser les
fonctions ; valoriser les espaces naturels ; favoriser une plus grande animation du campus.
> Population : Bures-sur-Yvette : 9 900 hab. ; Orsay : 16 600 hab. ; Université Paris-Sud : 27 000 étudiants et
2 500 enseignants-chercheurs / Site d’étude : 290 ha / Site de projet : 33,5 ha / Site proposé par : Etablissement
Public Paris-Saclay (EPPS) en partenariat avec l’Université Paris-Sud, les communes de Bures-sur-Yvette, Orsay,
la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, le CROUS et l’Etat / Maîtrise du foncier : Etat.

ROUEN / Saint-Sever Île Lacroix
Le site Europan, à l’est du centre-ville, depuis Saint-Sever jusqu’à l’île Lacroix, interroge
la continuité de l’aménagement des berges de la Seine, le désenclavement de l’île, la
préfiguration urbaine de la future gare LGV. La Ville souhaite configurer l'échelle de la
structuration des grands territoires traversés par le fleuve depuis la métropole parisienne
jusqu’au Havre ; celle de l’agglomération rouennaise, jalon et pôle majeur de développement ;
celle de la Cité où se développe une attractivité renouvelée entre la ville et son fleuve.
Orientations programmatiques : à l'échelle du périmètre global, élaborer un plan-guide des
possibles évolutions à court et long terme ; à l'échelle du site « en attendant la gare »,
anticiper des formes urbaines et architecturales qui pérennisent la qualité de l'espace
public en modélisant le paysage urbain autour de la Seine.
> Population : commune : 113 500 hab. ; agglo. : 486 200 hab. / Site d’étude : 111 ha / Site de projet : 35 ha /
Site proposé par : la Ville de Rouen, en partenariat avec la RFF et la SNCFM / Maîtrise du foncier : Ville de
Rouen / RFF - SNCF / l’Etat (voies navigables et routes nationales).

SAINT-HERBLAIN / Quartier de Preux
A 5 km à l’ouest de Nantes, le quartier de Preux a été construit dans les années 1980
comme une référence d’urbanité en réaction aux grandes opérations du mouvement
moderne. Aujourd’hui obsolète, il a été rattrapé par la métropolisation, les modes de
vie bouleversés, la paupérisation d’une partie de ses habitants. Saint-Herblain et Nantes
Métropole sont à la recherche de stratégies innovantes de projet articulées autour
de la mise en relation de Preux avec les quartiers alentours et les nouveaux transports
collectifs. Orientations programmatiques : redéfinir un nouvel imaginaire urbain et
architectural ; questionner l'armature urbaine au regard des modes de déplacement et des
fonctionnements interquartiers ; imaginer de nouvelles relations entre logement et travail ;
penser la valorisation de l'espace public ; réfléchir à des scénarios de mutation.
> Population : commune : 43 119 hab. ; agglo : 582 159 hab. / Site d’étude : 71,1 ha / Site de projet : 17,8 ha / Site
proposé par : Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole / Maîtrise du foncier : Ville de Saint-Herblain, Nantes
Métropole, bailleurs sociaux.

VICHY VAL D'ALLIER / Montpertuis
A 5 minutes du centre-ville de Vichy, le site de projet (128 ha), inclus dans un périmètre de
protection classé SEVESO II, comprend 160 bâtiments de différentes époques, pour la plupart promis à la démolition. Inscrit dans un environnement boisé, en surplomb de la vallée
de l'Allier, il occupe une place dans la mémoire collective. La reconversion du site constitue
un enjeu majeur pour le développement économique, au cœur de la plaque métropolitaine
Clermont - Riom - Vichy. Vichy Val d'Allier envisage la réouverture à la population et l’introduction de nouveaux usages. Orientations programmatiques : maintenir la vocation économique du site en l’adaptant pour accueillir de nouvelles activités ; inventer un campus industriel de nouvelle génération ; conserver et accentuer le caractère boisé du site ; ouvrir le site
au public et valoriser sa mémoire culturelle ; proposer des scénarios ouverts et évolutifs.
> Population : agglomération 80 000 habitants / Site d’étude : 400 ha / Site de projet : 128 ha / Site proposé
par : Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier / Maîtrise du foncier : Société Manurhin Défense – GIAT
Industries.
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REGARDS CROISÉS
DE MEMBRES DU JURY
> En quoi les équipes
ont-elles répondu au thème
de la « ville adaptable » ?

TANIA CONCKO, architecte-urbaniste :
Le thème d’Europan 12 sur la ville adaptable était
complexe. C’est un sujet compliqué pour de jeunes
équipes. Tous les urbanistes, aménageurs, maîtres d’ouvrage, architectes se posent en permanence, et depuis
longtemps, la question de la ville adaptable. C’est un vrai
sujet proposé par Europan au regard des thèmes précédents, même s’il figurait déjà en filigrane de ces derniers.
Globalement, il y a eu, pour la France, énormément de
réponses, mais de qualité inégale. Bon nombre d’équipes
ont toutefois bien cherché à cerner la place de l’urbain et
de l’habitable dans le projet.

© Jean Ber

MARION VACONSIN, architecte-paysagiste :
La plupart des équipes ont répondu en prenant en compte
un contexte, ce qui replace le site et sa question comme
une partie d’un ensemble. Cette approche permet d’envisager le projet comme un petit morceau de site dans sa
ville, dans son pays, sur sa planète et de reposer les questions des relations physiques et virtuelles, du temps, et de
l’inscription du site dans un récit plus vaste.

Brigitte Métra

BRIGITTE MÉTRA, architecte-urbaniste :
Les équipes ont toutes proposé des solutions de transformation des sites ou de « prolongement » de la ville.
Il manquait peut-être des projets plus singuliers, plus innovants, voire plus évolutifs, qui projettent une adaptabilité,
une évolution future de la Ville.

> Y ont-elles apporté des réponses
qui vous ont surpris, ont-elles ouvert
des voies inattendues ?

TANIA CONCKO : Certaines équipes ne sont pas restées
à l’échelle de la ville. Elles ont poussé leur réflexion jusqu’à
l’adaptabilité du logement.
J’ai apprécié également l’approche pluridisciplinaire,
mêlant architectes, urbanistes, géographes, sociologues, etc. Cela correspond bien aux enjeux de la ville
adaptable.

DR

MARION VACONSIN : Non, pas vraiment…
Tania Concko

BRIGITTE MÉTRA : Certaines réponses m’ont surpris par
leur maturité et par la prise en compte des aspects socié-
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BRIGITTE MÉTRA : C’est peut-être lié au contexte économique, mais je n’ai pas vraiment remarqué de réponses
très innovantes ou prospectives, voire utopiques.
Dans l’ensemble, les réponses étaient plutôt réalistes et
pré-opérationnelles.

DR

> Quels critères ont guidé
le jury dans son choix ?

Marion Vaconsin

taux et sociaux, comme par exemple le développement
de certains types d’habitat pour certaines catégories de
population en difficulté.
Mais malheureusement un grand nombre de réponses
proposaient des idées déjà développées dans des projets
en cours.

> A contrario, certains aspects
vous ont-ils semblé absents
ou moins traités ?
MARION VACONSIN : La question de la ville chronotopique
n’a pas été à mon sens assez développée. Les nouveaux
types de gouvernances restent aussi à imaginer avec plus
d’espace d’expression et de pouvoir pour l’habitant.
TANIA CONCKO : Le point le plus délicat de l’adaptabilité, c’est l’adaptabilité elle-même, celle de la stratégie, de
la méthode. L’essence de l’adaptabilité, c’est la capacité
d’un projet à évoluer. Et cet aspect de la méthode a été
peu abordé par les candidats.
Mais il ne faut pas oublier que les équipes qui répondent
sont constituées de jeunes professionnels qui se sont
peu confrontés aux questions du projet urbain, qui n’est
lui-même qu’un point donné d’une stratégie beaucoup
plus large touchant au territoire et à la métropole. Ce qui
demande du recul pour se pencher sur ces questions.
C’est d’ailleurs un aspect intéressant d’Europan 12 qui va
plus loin que les éditions précédentes, en ne concernant
plus seulement la ville et l’habitat. La session prend en
considération le territoire. On assiste à un changement
d’échelle et de regard.
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MARION VACONSIN : Nous nous sommes penchés sur
la prise en compte du programme, la capacité à montrer
l’évolutivité du projet et les résonances du projet sur le
reste de la ville, les rapports qui peuvent se nouer entre le
projet et les quartiers environnants et la ville. La richesse
des espaces produits, la qualité des trajets, leur nature,
les proximités générées, le lien à l’autre et au site, l’identité des projets ainsi que la capacité à porter un regard
différent sur le sens d’évolution de la ville étaient autant
d’autres éléments déterminants pour apprécier les projets.
TANIA CONCKO : La cohérence des sujets à différentes échelles était déterminante. Nous avons également regardé les projets innovants. C’est l’une des
grandes forces d’Europan que de faire une large place aux
démarches innovantes, pas tant d’un point de vue technique que d’attitude. Des positionnements d’équipes plus
ouverts, moins convenus, apportent une autre dimension aux sites. C’est nécessaire dans un concours d’idées
prospectives. Ce qui demande une attitude adaptable de
l’équipe elle-même.
BRIGITTE MÉTRA : Les travaux du jury ont été nourris ce qui est atypique, mais particulier pour Europan - d’un
long dialogue et d’échanges fructueux avec les élus, les
responsables des sites proposés et les experts ayant
analysé les sites au préalable.
Ces échanges très riches ont permis de croiser des points
de vue, de mieux appréhender les territoires concernés.
Le jury a ensuite choisi librement des projets pertinents,
mais a aussi, pour certains, pris en compte les attentes
des élus et ces regards croisés sans compromis - une
nouvelle manière d’appréhender les projets sur un site
donné.

> Que retenez-vous
de cette 12e session ?
TANIA CONCKO : C’est l’une des premières fois que les
villes étaient associées au débat. Ce point est très intéres-
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sant. On voit comment le travail d’adaptabilité se fait aussi
au niveau des villes. Elles ont des idées sur un site qui
peuvent évoluer par la confrontation avec d’autres sites et
d’autres solutions. C’est très enrichissant.
Souvent, dans les concours, on ne s’attache et on ne voit
que les résultats. On parle peu du processus de choix
d’une équipe. On pourrait rêver que cela se passe ainsi
pour des concours classiques.
Ce processus à l’œuvre dans Europan est remarquable.
Il mérite d’être salué. Certes, cela demande que l’on y
consacre du temps. Mais c’est ce temps passé qui fait
la qualité en permettant de réaliser des choix partagés
par les villes et le jury, avec des décisions étayées. Les
sessions plénières donnent aussi la possibilité de croiser
les regards avec d’autres villes, à partir d’une thématique
commune. Cela permet alors de revenir sur des choix
initiaux, pour les conforter, les expliciter et les affirmer.
Cette approche est très formatrice et unique dans le
processus de formation des villes et de travail entre les
acteurs.
Un autre aspect, moins positif à mon sens, est ressorti
de cette consultation. Un grand nombre de projets d’Europan France mais aussi d’Europan Europe ont remplacé
la mise en place d’une stratégie pour une ville adaptable,
par une approche participative. S’il est essentiel d’impliquer les habitants dans la stratégie envisagée, la participation seule des habitants ne constitue pas une stratégie en
soi sur le long terme. C’est aussi, à mon sens, le risque de
se désengager de la chose urbaine, architecturale, de l’espace public pour le laisser aux habitants, qui n’ont pas les
compétences pour, et c’est bien normal. C’est un aspect
qui m’interpelle. On finirait presque par y voir une sorte
de démission de l’engagement de l’architecte et de l’urbaniste dans la fabrication de la ville, alors que bien au
contraire, ils doivent jouer un rôle d’autant plus important
qu’on s’attaque à des questions non plus de la ville mais
de la métropole.
Est-ce le reflet de notre époque, avec l’abandon de
certains idéaux ? L’urbaniste et l’architecte ne vont-ils
devenir que des accompagnateurs de projet ? Ce que j’ai
observé est une tendance forte et confirmée. Lors des
premières universités d’été organisées par l’Ordre des
architectes, il y a moins d’un mois, un sondage auprès
des architectes sur leur place et leur rôle dans l’aménagement des villes et leur évolution a montré que 73 % d’entre
eux pensaient que les acteurs principaux de la fabrication
de la ville étaient les responsables politiques, contre 21%
qui plaçaient les architectes ou les urbanistes au cœur de
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ces projets. Europan permet aussi d’attirer l’attention sur
ce phénomène.
Je trouve cela assez inquiétant. Si l’architecte, l’urbaniste,
le paysagiste ne sont pas engagés, s’ils ne réaffirment pas
leur place légitime dans la fabrication des villes et des
territoires, on voit bien que très vite des récupérations
s’opèrent. Et cela ne va pas dans le sens du mieux-être et
du mieux-habiter.
Il faut leur redonner confiance dans leur rôle, au travers de
leurs apports, de leur expertise et de la richesse de leur
niveau de réflexion.

> Pourquoi un Europan 13 axé
de nouveau sur la ville adaptable ?
Quels seront les aspects à approfondir ?
MARION VACONSIN : Il reste beaucoup de voies à
explorer : le temps, la ville comme un écosystème que l’on
peut enrichir, le rapport à la nature, au sauvage, l’autoédification, le risque, le corps et la ville, les nouveaux
transports, etc. Le thème de la ville adaptable est très
large.
BRIGITTE MÉTRA : Le sujet de la « ville adaptable »
étant tellement vaste, et les réponses d’Europan 12 sur ce
thème pouvant être approfondies et prolongées, cela vaut
vraiment la peine de reprendre cette thématique si large
et d’actualité.
La réflexion sur la transformation de la ville existante pourrait être plus approfondie : la requalification, la transformation et la réparation des territoires doit se faire avec
une certaine flexibilité et une adaptabilité future permettant de préserver une qualité quelle que soit l’évolution
de la ville.
Il serait également intéressant d’obtenir plus de regards
croisés avec des réponses d’équipes plus internationales.
Il y avait en effet assez peu d’équipes internationales sur
les sites français.
TANIA CONCKO : La complexité du thème justifie sans
doute qu’on s’y attache de nouveau. Le sujet est vaste.
Les niveaux de réponse apportés ont certainement permis
de recentrer la question, en la développant et en la faisant
porter sur des parties parfois éludées dans les projets
proposés avec Europan 12, comme la nécessité d’une
vraie stratégie de développement, par exemple.
La question est difficile mais porteuse de beaucoup
d’enjeux.

traits urbains
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> Qu’attendiez-vous
de cette session d’Europan 12 ?
PIERRE BARROS, maire de Fosses :
Notre participation à l’aventure Europan est un concours
de circonstances. Des fouilles archéologiques sont en
cours à Fosses depuis 1991. Nous avions en charge la
réalisation d’un équipement valorisant le passé potier
de la commune. Mais, avec une église classée et une
partie du territoire du village inscrite dans le parc naturel
régional Oise - Pays de France, lui aussi classé, il paraissait
difficile d’implanter un tel équipement. Nous avons alors
commencé à travailler avec l’agglomération Roissy-Porte
de France. Au même moment, j’ai fait la connaissance
d’Isabelle Moulin, d’Europan, qui cherchait un site pour la
consultation. Après lui avoir exposé notre problématique,
nous avons convenu d’intégrer la commune dans le
programme Europan. Nous avons ensuite établi un cahier
des charges. Ce concours nous est apparu comme
l’opportunité de profiter d’un dispositif inattendu et
pour Europan notre site avait l’intérêt de présenter une
situation urbaine particulière.
Roissy-Porte de France nous a suivis, sentant que ce
type de projet sur un village historique de qualité mais
avec des contraintes pouvait donner lieu à l’émergence
d’une solution adaptable à d’autres petites villes de
l’agglomération, elles aussi avec un centre ancien qui
risque de se paupériser. Elle a perçu dans ce site la
valeur de laboratoire d’idées. C’est dans cet esprit que
Goussainville participe à Europan 13.
PATRICK RENAUD, président de la communauté
d’agglomération Roissy Porte de France :
Nous voulions trouver une solution pour un village proche
de l’aéroport mais laissé de côté au détriment des villes
nouvelles.
Nous souhaitions bénéficier de la réflexion de jeunes
architectes et urbanistes sur un territoire particulier.
Quant on évoque l’agglomération Roissy Portes de France,
on pense à l’aéroport mais pas aux habitants.
Nous nous sommes aperçu qu’avec Fosses nous avions
un projet original. Un schéma de reconstruction et de
revitalisation est nécessaire pour ne pas laisser de friches,
pour préserver l’âme du village et répondre aux besoins
forts d’équipements et de logements. La campagne
doit être une source de développement intelligent, en
gardant les références culturelles et historiques tout en se
tournant vers l’avenir.
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MICHEL NEYRENEUF, adjoint au maire de Paris
chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des grands
projets de renouvellement urbain et du logement :
Pour ma part, je ne connaissais pas ce concours. C’est
la première fois que Paris y participe. Je n’avais pas trop
d’a priori.
VALÉRIE LE BEC, directrice de l’aménagement
urbain à la Mairie de Rouen :
Nous avons répondu sur une thématique exaltante permettant de lire la ville comme un processus, de tendre vers
une ville qui soit une conceptualisation progressive et
d’avoir une vision stratégique sur ce que serait l’urbanité
de demain. Nous voulions disposer d’une vision sur ce que
nous ferions de cet espace dans quinze-vingt ans.
Le site donnait la possibilité de travailler sur la ville résiliente, adaptable, pouvant fédérer des usages multiples.
Nous avions des attentes envers des pratiques culturelles
contemporaines, d’ouverture pluridisciplinaire, de positionnement particulier au contexte afin de poser des liens
avec la ville et de regard inscrivant le projet à différentes
échelles, notamment métropolitaine, avec la présence de
la Seine, mais également au niveau du quartier.
Nous attendions aussi des projets impliquant les habitants.
Enfin la question de l’imbrication de l’art dans l’espace public
était très importante, pour faire lien et sens avec la ville.
CHRISTINE RAMBAUD, adjointe au maire de Rouen
chargée de l’urbanisme :
Le maire, les élus et les services souhaitaient que des
équipes de jeunes architectes et urbanistes travaillent sur
un sujet de perspective de développement pour Rouen,
avec un projet de gare sur la future ligne nouvelle Paris –
Normandie. Compte tenu de son impact sur la ville, nous
avons élargi le périmètre d’intervention à l’île Lacroix et à la
rive droite, la future gare étant projetée sur la rive gauche.
Il y avait une attente forte de matière grise sur des
questions liées à la transformation du quartier, pour avoir
un regard neuf.
JEAN-FRANÇOIS LIABOEUF, directeur du
développement économique de la communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier :
Nous avions proposé pour la consultation la reconversion
en parc d’activités économiques d’un ancien site militaire
de 128 ha en cours de dépollution. C’était pour nous
l’opportunité de travailler sur la réhabilitation d’un site
classé Seveso 2 implanté sur une zone forestière.
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JEAN-FRANÇOIS VIGIER, maire de Bures-sur-Yvette :
L’objectif était d’avoir une aide à la réflexion, pour un site
vierge de projet, dans le cadre de l’Opération d’intérêt
national (OIN) Paris Saclay. Nous voulions bénéficier
de l’expertise de cabinets d’architectes et d’urbanistes
européens et de leur vision d’un secteur excentré de la
ville, pourtant à proximité du centre.
NICOLAS BINET, directeur du Groupement d’intérêt
public pour le Grand projet de ville Marseille
Septèmes :
Notre souhait initial était de profiter d’un renouvellement
d’idées par un regard extérieur et une approche d’équipes
diverses, ancrées dans la compréhension du contexte
local, tout en ayant une certaine distanciation.
Nous avions proposé un site singulier, en renouvellement
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ANNE-GAËLLE CLÉAC’H, responsable
du service renouvellement et
développement urbain, à la Mairie
de Saint-Herblain :
Le quartier de Preux est particulier,
ressemblant à un village-vacances, avec
une architecture humaniste, des ruelles et
circulations douces, loin des programmes de
grands ensembles, mais aussi précurseur.
Avec trente ans d’avance, il correspond à
un programme actuel d’écoquartier, hormis
les questions de protection climatologique
introduites plus récemment.
C’est donc un quartier intéressant qui a
connu beaucoup de succès au démarrage.
Aujourd’hui, il ne fonctionne plus et nous ne
savons pas vraiment comment le réhabiliter.
La consultation Europan devait nous fournir un
maximum d’idées différentes pour enrichir et
guider notre réflexion.
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LISE MESLIAND, directrice de l’aménagement
de l’Etablissement public Paris Saclay (EPPS) :
Le vaste projet Paris-Saclay, tout à la fois projet
économique, académique et urbain, s’est amorcé en
termes d’aménagement dans un premier temps sur le
plateau avec la mise en œuvre d’un campus-ville qui
accueillera les nouveaux établissements qui vont fonder
l’Université Paris-Saclay (Ecole centrale Paris, ENS
Cachan, Mines-Télécom, ENSAE, AgroParistech/INRA…)
aux côtés des établissements déjà présents, HEC, Ecole
polytechnique, Supelec et naturellement l’Université
Paris-Sud. Le développement y est déjà bien engagé mais
l’Etablissement public et l’Université n’ont pas encore
véritablement structuré la réflexion sur le devenir de la
vallée, partie naturellement prenante du projet ParisSaclay et du campus.
Le projet « Paris-Saclay – Campus Vallée », présenté
et financé par l’EPPS pour Europan, devenait ainsi
l’opportunité d’une réflexion partagée avec l’université, la
communauté d’agglomération du plateau de Saclay et la
commune de Bures-sur-Yvette, alors que des dynamiques
sont enclenchées par chacun sans qu’aucun projet
d’ensemble ne soit arrivé à maturité.
Quand Europan nous a sollicités, nous avons tout de
suite pensé à la vallée, pour que le site devienne un lieu
de partage et de confrontation d’idées. Connaissant bien
depuis longtemps Europan, la richesse et la diversité
des projets des différentes sessions, je me doutais que
la consultation sur notre site apporterait des modes
d’interrogation et d’ouverture sur différents scénarios. Le
périmètre même de la réflexion et les thématiques que
nous mettions sur la table étaient très larges.

urbain avec l’Anru, avec un projet d’initiative publique
engagé depuis plusieurs années et déjà bien avancé. Nous
recherchions un second souffle, d’où la nécessité d’avoir la
vision de jeunes équipes d’architectes et d’urbanistes. Ce
regard extérieur est stimulant. Il apporte une réflexion et
des solutions que nous pouvons parfois autocensurer, par
peur de déplaire ou de heurter les partenaires historiques
du projet. Nous comptions sur la souplesse de cette
consultation qui est d’abord un concours d’idées, dans le
respect des attentes du commanditaire, tout en échappant
au carcan disciplinaire d’un concours
traditionnel d’architecture et d’urbanisme
avec un cahier des charges très fermé.
La démarche permet, sans risque pour le
maître d’ouvrage – hormis le temps et les
moyens consacrés – d’ouvrir la boîte à idées.
La manœuvre, au final, est payante.
Nous avons toutefois un engagement moral.
En soumettant un site, nous devons donner
une suite aux projets retenus, sans toutefois
devoir prendre un engagement ferme sur
l’ensemble de l’opération.

Pierre Barros

© CREA

Vu le niveau des colloques, des conférences et des
groupes de travail organisés par Europan et auxquels nous
avons participé, nous nous attendions à quelque chose
d’intellectuellement nouveau pour répondre aux enjeux de
la ville adaptable.

Christine Rambaud

BERTRAND AFFILÉ, maire de Saint-Herblain :
Notre site présente plusieurs particularités. J’habite depuis
vingt-quatre ans le quartier proposé à la consultation et
l’ai vu se transformer au fil des ans, de manière plutôt
négative. J’ai d’autant mieux saisi l’opportunité de le faire
évoluer. Il s’agit d’un quartier comprenant 43 % de logements sociaux, des maisons de ville, du pavillonnaire et
de l’habitat intermédiaire en forme de pyramide à trois
niveaux, avec une architecture presque méditerranéenne.
Ces éléments d’habitation, y compris les logements
sociaux, disposent d’une ouverture sur l’extérieur sous
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forme de jardin, de terrasse ou de grand balcon. Les voies
privilégient la circulation douce avec des zones piétonnes
ouvertes sur une portion aux voitures avant de redevenir
piétonnes. Il s’agit d’une sorte de labyrinthe
articulé autour d’une place centrale avec des
commerces aujourd’hui fermés en partie et
transformés en locaux associatifs, avec une
forte dimension militante. Le député JeanMarc Ayrault y a sa permanence. 10 à 13 %
des équipes municipales y vivent également.
Les gens se connaissent, se côtoient. C’est,
en fait, un écoquartier avant l’heure, mais qui
a fini par connaître des dysfonctionnements.
Michel Neyreneuf
Les petits commerces de proximité ont fermé
les uns après les autres, victimes des grandes
surfaces situées à deux stations de tramway.
La classe moyenne qui vivait dans les logements sociaux les a peu à peu quittés pour
être remplacée par une classe sociale ayant
peu de moyens économiques. Le quartier
s’est paupérisé, avec des familles monoparentales et de moins en moins de contrôle social
exercé par les adultes et les parents, soit des
gamins qui trainent. Les habitants du parc
privé sont devenus retraités, avec une baisse
de pouvoir d’achat pour certains. D’autres
disposant d’une résidence en bord de mer
partent les week-ends, ou des semaines
entières aux beaux jours. A tout cela s’ajoute
un prix élevé de l’immobilier qui empêche le
Jean-François Liaboeuf
renouvellement de la population.
Nous avions besoin d’un regard extérieur, en
transformant ce quartier en laboratoire d’idées, afin que de
jeunes architectes et urbanistes nous apportent un regard
neuf et contemporain en conservant l’esprit d’écoquartier.

> Les propositions contenues
dans les projets ont-elles répondu
à vos attentes ?
PIERRE BARROS : Les propositions des équipes sont
intéressantes mais nous avons aussi retenu le processus
lui-même, et son intelligence collective. Tout le travail en
amont avec les experts d’Europan, les services concernés
de la communauté d’agglomération Roissy-Porte de France
et nos propres services pour rédiger le cahier des charges a
été passionnant et a permis de mieux définir nos attentes.
Autre satisfaction : nous avons eu un nombre de réponses
comparable à des villes plus importantes en termes
d’enjeux et de notoriété, comme Marseille par exemple.
L’expertise d’Europan nous a aidés à faire émerger les
propositions lauréates dont nous avons particulièrement
apprécié le travail de la méthode, mettant en interaction
les acteurs locaux.
Si les méthodes proposées sont certes connues, ce ne
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sont pas celles que la commande publique met d’emblée
en œuvre pour ce type d’opération. On prend ici le temps
de faire les choses avec les habitants, car on sait que si l’on
avance trop vite, et sans eux, on ne réussira pas le projet.
Il faut prendre du temps pour mobiliser tous les acteurs.
Europan, c’est une rencontre. Nous avons pris un très
grand plaisir à travailler avec leurs équipes, à travers les
forums et les discussions. C’est formateur et enrichissant.
Durant un an, nous y avons consacré du temps. Mais ce
travail est fondamental pour savoir comment on intervient
sur la ville. C’est une belle opportunité pour travailler et
échanger avec des spécialistes de la ville mais aussi pour
rencontrer d’autres villes qui ont la volonté, comme nous,
de préserver un territoire en l’ouvrant au maximum à des
solutions alternatives et de sortir des sentiers battus de la
rénovation urbaine. Cela permet de faire un pas de côté par
rapport aux méthodes classiques.
PATRICK RENAUD : Nous avons eu une cinquantaine
de réponses. C’est formidable d’avoir intéressé autant
de monde. Cela signifie que notre village a suscité une
passion, ce qui n’était pas évident au départ.
Les projets ont pris en considération la dimension locale,
intercommunale et métropolitaine, avec une perception
économique du territoire, sur un site classé, sans oublier le
logement et l’identité du village.
Moi qui suis gestionnaire, j’ai été étonné par la façon dont
chacune des équipes lauréates a abordé le projet. Cela a été
intéressant de se confronter avec des groupes de jeunes
architectes et urbanistes qui ont une vision différente de la
mienne, et y compris entre eux, en abordant les problèmes
de manière originale et inattendue.
Tout allait dans le bon sens. J’ai apprécié l’indépendance
d’esprit des équipes.
VALÉRIE LE BEC : Nous avons tout d’abord été étonnés
de la masse critique très importante, avec 68 projets
proposés. Le site était porteur d’un enthousiasme, car
unique et riche.
Toutes les équipes n’ont pas répondu à la même échelle mais
toutes traitaient de thèmes transversaux très contextuels,
notamment le projet lauréat, « Que m’Anquetil ? », avec
des interrogations sur les possibilités contemporaines de
faire la ville. Nous avons surtout pu prendre connaissance
de projets proposant des hypothèses de positionnement
différentes pour la future gare : une gare aérienne le long
de la Seine, ou bien complètement enterrée sur le site,
ou encore positionnée très en amont… cet exercice
prospectif est très utile pour ouvrir le champ des possibles.
CHRISTINE RAMBAUD : Le maire, les élus et les services
souhaitaient que des équipes de jeunes architectes et
urbanistes travaillent sur un sujet de perspective de
développement pour Rouen, avec un projet de gare sur
la future ligne nouvelle Paris – Normandie. Compte tenu
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JEAN-FRANÇOIS LIABOEUF : D’habitude, sur ce type
de projet, quatre à cinq bureaux d’études répondent.
Ici, nous avons eu plus de 45 réponses qui ont toutes
apporté une vision nouvelle de l’aménagement de la zone
d’activités, en intégrant une perspective de développement durable. Les solutions proposées étaient atypiques,
mais avec la prise en compte du territoire et une bonne
compréhension de l’espace. Certaines des réponses ont
pu parfois être trop déconnectées des enjeux de la collectivité. Les équipes sélectionnées ont eu une vision claire,
neuve et intelligente du site. En croisant leurs dossiers, on
obtient le dossier parfait.
Ce sont les architectes et urbanistes qui se sont adaptés
à la ville adaptable. Ils ne sont pas arrivés avec un schéma
tout prêt mais ont bien pris en compte le relief, le paysage,
l’environnement proche et lointain autant que le concept
d’économie circulaire.
Une très grande partie des dossiers a bien intégré également le fait que nous ne pouvions pas gommer l’histoire
des lieux et qu’il fallait conserver des traces du patrimoine, en utilisant ces vestiges comme vecteurs d’avenir.
Il y a chez les équipes sélectionnées cette volonté d’aménager un site fonctionnant en autarcie productive, avec la
biomasse par exemple, tout en ayant une ouverture sur
l’environnement proche, en faisant participer la population à l’aménagement. Il y a le souhait de s’accaparer
un site auparavant fermé. Pour adapter un espace, il faut
que le concept soit partagé par le plus grand nombre. Les
équipes ont bien pris cette dimension en considération.
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JEAN-FRANÇOIS VIGIER : Nous avons
apprécié le regard neuf en termes d’accueil
des étudiants, des habitants, des entreprises,
du centre de recherche et d’enseignement.
L’organisation spatiale, avec la valorisation
des espaces verts, ne manquait pas non plus
d’intérêt.
NICOLAS BINET : Les projets retenus ont
bien répondu à nos attentes. Par exemple, l’un
des deux mentionnés partait de l’idée d’une
implantation en front de coteau que l’on s’interdisait d’imaginer, craignant sans doute que
cela soit mal perçu par les habitants.
Les équipes se sont exprimées avec une
certaine liberté, en nous faisant toucher du
doigt l’attractivité de certains endroits. Il y a eu
dans les réponses un côté iconoclaste que nous
n’aurions pas eu dans un concours classique.
Autre exemple : tenant compte du thème et
de la crise, une équipe a proposé de dissocier le foncier de l’habitat avec l’idée que pour
produire de l’habitat bon marché et évolutif,
il faut le libérer du poids du foncier. Nous
aurions été bien en peine, dans un autre cadre
que celui d’Europan, de formaliser une proposition de cette nature. C’est une démarche
lourde à mettre en place.
Avec la fraîcheur de leurs réflexions, les
équipes sont arrivées avec des idées qui vont
nous faire avancer.
Souvent, les commanditaires redoutent que
la démarche Europan ne les embarque dans
un déferlement utopique, inconsommable et
chronophage. Or, à Marseille, nous avons tous
été intéressés par le dosage entre des propositions novatrices et osées et un réalisme
certain.
Le système Europan est un pari, sans garantie
de débouchés ni de succès. Nous aurions pu
avoir des démarches totalement déconnectées de nos attentes. Cela n’a pas été le cas.
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MICHEL NEYRENEUF : Nous sommes dans une ville
comprenant une direction de l’urbanisme avec quelque 520
personnes et l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Autant
dire que nous sommes habitués des études d’urbanisme.
Et pourtant, nous avons eu dans les propositions des
études hors-sol très intéressantes, portées par des équipes
parisiennes et d’ailleurs qui n’ont pas hésité à aller là où
nous ne nous serions peut-être pas aventurés. Il y a eu des
projets vraiment décoiffants par rapport à ce que peuvent
nous proposer nos équipes.
C’est par ailleurs intéressant d’observer ce qui s’est fait
sur d’autres sites, stimulant intellectuellement, mais les
problématiques sont très différentes des nôtres. Il y une
différence considérable des situations de départ qui fait
qu’on ne peut pas extrapoler les solutions envisagées pour
d’autres sites.

LISE MESLIAND : Nous avons eu des réponses axées
sur « la manière de faire ». Les trois équipes sélectionnées
ont formulé chacun des propositions différentes, que ce
soit avec une approche architecturale, un concept de
spatialité ou encore par une mobilisation du jeu d’acteurs.
Par exemple, le projet « Lieu(x) de négociation(s) », qui met
en avant la relation avant même la spatialité, induit une
méthode qui nous intéresse. Mais tous les projets des
équipes sélectionnées offrent une vision à terme du site de
l’université fondée sur un processus, au gré des opportunités
et des financements, toujours difficiles à mobiliser. C’est
aussi comme cela que se fait la ville adaptable.

Patrick Renaud
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de son impact sur la ville, nous avons élargi le périmètre
d’intervention à l’île Lacroix et à la rive droite, la future
gare étant projetée sur la rive gauche.
Il y avait une attente forte de matière grise sur des
questions liées à la transformation du quartier, pour avoir
un regard neuf.
Les projets, riches et innovants, ont parfaitement répondu
à nos attentes.

Lise Mesliand
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ANNE-GAËLLE CLÉAC’H : Saint-Herblain, 45 000 habitants, deuxième ville de l’agglomération nantaise, ville
de périphérie, composée de vastes zones commerciales,
industrielles, d’activités, de bureaux et de logements, est
une ville emblématique de l’essor urbain du
20e siècle. C’est une ville morcelée, fragmentée par les axes routiers. Les trois propositions primées avaient une parfaite lecture de
ces phénomènes et une bonne appréhension
de la nécessité d’adaptation de ce modèle
du siècle dernier à notre société actuelle.
Les très nombreuses propositions de passerelles au-dessus du périphérique pour mieux
relier les grands quartiers sont liées à cette
histoire de ville, hier conçue pour la voiture
uniquement, et qui, aujourd’hui, doit pouvoir
Jean-François Vigier
être parcourue à pied ou à vélo également. Un
modèle urbain plus partagé, plus égalitaire.
Les propositions d’intervention sont plutôt douces (peu
de démolitions, pas de grands projets de voiries, pas
d’immeubles de grandes hauteurs…) et tiennent compte
de l’économie de projet difficile dans laquelle nous
serons dans les prochaines années (construction sur le
foncier disponible (public ou privé). En cela, cette vision
minutieuse, précautionneuse de la ville pour l’adapter est
intéressante.
Nous n’avons pas eu autant de bonnes
réponses que nous aurions souhaité. Mais
le sujet était compliqué. Parmi les 46
propositions reçues, certaines ont confirmé
des hypothèses de projet et de développement
auxquelles nous avions pensé, comme le
déplacement du pôle commercial de Pablo
Neruda. D’autres ont ouvert de nouvelles
perspectives et nécessitent d’être aujourd’hui
débattues.
Six projets, dont les trois sélectionnés, ont
particulièrement retenu notre attention.
Ils présentent une dimension utopique
intéressante, liée à la nature même du
concours, qui ne place pas les équipes
Nicolas Binet
dans une situation de réalité. Nous ne
leur avions fourni que quelques grandes
orientations programmatiques. Il nous faudra voir ensuite
comment adapter ces propositions sans retomber dans
une approche trop terre-à-terre. Il s’agit aujourd’hui de
travailler sur cette matière première d’idées avec les
partenaires institutionnels, les professionnels du quartier,
les associations et les habitants.
BERTRAND AFFILÉ : Les projets retenus ont confirmé
ce que la mairie avait pressenti voilà vingt ans, à savoir
déplacer les petits commerces à proximité des arrêts de
tramway.
Des propositions qui nécessitent d’être débattues avec
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les habitants nous ont semblé intéressantes. C’est le
cas d’une grande coulée verte s’étirant de l’Ouest de
Nantes jusqu’à la zone Atlantis, en unifiant et intégrant
les parcelles existantes. L’introduction d’un espace vert
au cœur du quartier est une autre bonne idée dont nousmêmes n’avions pas perçu la pertinence.

> Des éléments vous ont-ils
particulièrement marqué(e) ?
Quelles innovations ont-elles retenu
votre attention ?
VALÉRIE LE BEC : Parmi ceux qui ont émergé, nous
avons été séduits par ceux abordant la ville comme un
processus, et non comme un produit finalisé, avec un
regard stratégique et urbain prenant en compte les usages.
Pour les quatre projets retenus, nous avons constaté à
chaque fois des stratégies fines et précises, avec une forme
contemporaine et des pistes de réflexions plutôt que des
solutions. Nous avons particulièrement porté notre regard
sur les projets sachant mêler Ville et art contemporain et
réservant une place importante à l’insertion de la culture,
sous ses formes variées, dans l’urbanisme et dans la
capacité d’évolution du site.
Par ailleurs, nous avons apprécié les échanges tant avec les
équipes des projets que celles d’Europan. Les rencontres et
les échanges avec le jury et les experts ont été constructifs.
Cela nous a permis de décrypter les projets de notre site
avec un regard plus ouvert. Entendre les intervenants des
autres sites a été également profitable. Tout cela a stimulé
notre imaginaire urbain, nous aidant à mieux analyser les
projets pour Rouen. Par exemple, celui mentionné « On the
move » était étonnant par sa prototypologie et l’adaptabilité
très grande du site proposée.
Cette richesse d’approche nous a permis en retour
d’appréhender notre projet d’une manière que nous
n’aurions peut-être pas envisagée.
CHRISTINE RAMBAUD : Les équipes se sont projetées
dans l’avenir, en faisant fi des contraintes que l’on trouve
habituellement dans un cadre opérationnel.
Il y a eu, certes, des projets totalement irréalistes mais
intéressants, notamment le projet « Rouen on the move »,
très intellectualisé et présentant les phases d’évolution de
la ville dans une démarche proche de celle des jeux vidéo.
J’ai également apprécié la préoccupation des équipes sur
la façon de préparer les espaces en attendant la gare et les
évolutions des quartiers autour.
Un autre aspect m’a intéressé   :   les échanges très
fructueux avec le jury pendant la consultation, le regard sur
les projets d’autres sites ainsi que la présentation finale à
Paris des lauréats très riche.
MICHEL NEYRENEUF : La complexité du site de la
porte des Poissonniers – avec des espaces comportant
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JEAN-FRANÇOIS VIGIER : J’ai notamment été intéressé
par la manière qu’ont eu certains projets de s’appuyer sur
les espaces naturels, en exploitant notamment l’eau, ou
encore de faire émerger un quartier en limite de la ville.
ANNE-GAËLLE CLÉAC’H : Les innovations en matière
d’habitat ont particulièrement retenu notre attention.
Nous sommes particulièrement sensibles, à SaintHerblain, sur la qualité des logements, que nous voulons
les plus adaptés possible à leurs futurs occupants.
Ils doivent être suffisamment grands pour permettre
une certaine modularité, offrir des rangements, des
locaux vélos… Les équipes ont proposé des process
de conception de projets innovants, comme de l’habitat
participatif, des localisations innovantes, comme la
densification de palettes de retournement dans des
ensembles pavillonnaires ou la construction au-dessus de
box de garages.
En matière de logements, nous avons apprécié la
méthodologie plus que les solutions fonctionnelles. Les
six meilleures équipes ont accordé une place intéressante
à la façon de changer les choses dans la ville, sans passer
par un schéma directeur classique. Elles nous ont donné
des idées en intégrant les habitants dans le processus,
leurs envies et besoins. Cette notion de concertation est
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> Quelle est votre conception
de la ville adaptable ?
CHRISTINE RAMBAUD : Le concept de ville
adaptable est vaste. Il s’agit d’un terme à la
mode dans lequel on met un peu tout ce que
l’on veut. Pour moi, une ville adaptable, c’est
d’abord une ville où l’on se sent bien, avec de
l’habitat, de l’activité économique, des loisirs
et une qualité de vie qui s’adapte aux besoins
des habitants. Nous ne sommes plus dans les
concepts de zonage mais dans une logique
de mixité sociale et fonctionnelle. Les projets
sont dans cette veine.
Ils ont également pris en compte l’aspect
temporel. Le projet de gare s’inscrit dans un
rythme urbain sur le long terme. Les projets
retenus se sont bien insérés dans ce cycle,
en intégrant le reste de la ville, avec des
approches différentes selon les équipes.
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PATRICK RENAUD : Parmi les choses étonnantes, je
retiens l’approche du logement prenant en compte le
développement du travail à domicile, avec des espaces
mutualisés pour donner la possibilité à des travailleurs
indépendants de sortir de leur domicile sans aller trop
loin. Ce genre de réflexion permet de s’échapper des
problématiques de transport auxquelles nous sommes
confrontés dans les projets urbains.
J’ai bien aimé également la façon de traiter le lien entre
les terres agricoles et le village abandonné, en mettant
en avant le maraîchage et les activités agricoles. Il y avait
de bonnes idées, argumentées. On sentait une réflexion
mature.

déjà partagée par les élus. Reste maintenant à savoir
comment faire avec une méthodologie qui complexifie les
façons de faire traditionnelles.
Par ailleurs, l’intérêt affirmé des candidats pour les projets de
jardins partagés, que nous développons dans de nombreux
projets, et pour l’agriculture périurbaine, semblent être le
reflet d’un besoin de nature des jeunes générations. Enjeu
que nous partageons à Saint-Herblain, avec notre cours
Hermeland, coulée verte qui traverse la commune du Nord
au Sud, mais dont il faut, il est vrai, trouver les conditions
d’irrigation de l’ensemble du territoire. Reste à savoir si les
projets d’agriculture périurbaine trouvent leur
place dans des espaces contraints.
Les idées innovantes doivent maintenant être
confrontées à la faisabilité opérationnelle et
économique.

Valérie Le Bec
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beaucoup de contraintes de circulation, la proximité du
périphérique et des Maréchaux ainsi qu’un bâtiment géré
par l’Etat abritant des demandeurs d’asile - a fait office de
véritable laboratoire d’idées.
Certaines idées novatrices comme des logements
temporaires et modulables au fur et à mesure de l’évolution
des familles m’ont paru intéressantes, même si nous ne
savons pas ce que l’on pourra en faire.
Les réflexions sur la densité étaient également très
enrichissantes. Cela rafraîchit un peu nos propres réflexions
et remet au passage les pendules à l’heure sur la question
de la densité.
Et même si les propositions ne sont pas forcément
réalisables, c’est l’intérêt de cette consultation que de
générer des idées neuves.

MICHEL NEYRENEUF : Ce sont des
Anne-Gaëlle Cléac'h
mesures d’urbanisme permettant de prendre
en consi-dération les besoins d’aujourd’hui
pour la ville et ses habitants tout en anticipant sur les
évolutions futures, en termes de bureaux et de logements
notamment.
JEAN-FRANÇOIS LIABOEUF : Ce doit être, pour ce
site, le résultat d’un travail intégrant une zone d’activités
durables, éco-circulaire, avec la réaffectation d’anciens
bâtiments et de nouvelles logiques d’aménagement. Ce
travail doit intégrer les questions de la vie d’une zone
d’activités en-dehors de son seul aspect productif.
La notion de durabilité implique une vision partagée par
tous d’un projet urbain, avec de nouveaux modes de vie,
des activités de production, des lieux de formation, de
restauration, etc.
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LISE MESLIAND : D’une manière générale, les projets
urbains ne sont pour nous jamais figés. La notion
d’adaptabilité est, de fait, liée à l’urbanisation-même. Cette
question d’adaptabilité et de renouvellement (comme
de flexibilité et de mutualisation) est toujours présente
dans nos projets. La thématique d’Europan est donc une
philosophie que nous partageons.
Les projets ont bien pris en compte cette
notion, en laissant des portes ouvertes, en
intégrant la négociation pour appréhender le
périmètre du projet ou encore par l’idée de
transformation à partir de l’existant, que ce
soit le paysage ou des édifices.
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JEAN-FRANÇOIS VIGIER : C’est la capacité
d’intégrer les évolutions de la ville pour établir
davantage de liens entre des parties qui a priori
ne communiquent pas. Un bout de l’université
va déménager sur le plateau de Saclay. Que
vont devenir les espaces libérés ? L’université
va-t-elle continuer à vivre à l’écart de la
ville ? Je ne parle bien sûr pas des relations
Bertrand Affilé
humaines, qui, elles, sont excellentes. Quel
lien créer entre la ville et l’université ? C’est tout l’enjeu de
ce projet. Il faut tisser cette relation. Le déménagement
d’un tiers de l’université vers le plateau de Saclay est un
événement permettant d’ouvrir la ville sur l’université, et
inversement.
Europan est un des outils – mais ce n’est pas le seul - pour
atteindre cet objectif d’adaptabilité de la ville, avec des
logements implantés près de l’université et inversement
des éléments de l’université que l’on trouve en ville.
BERTRAND AFFILÉ : Il s’agit de renouveler la ville en
prenant en compte l’évolution de modes de vie. Pour les
personnes vieillissantes, par exemple, cela passe par la lutte
contre l’isolement, en s’appuyant sur l’intergénérationnel
et l’échange de services, pour maintenir un lien social. La
ville adaptable, c’est aussi trouver des solutions à la cherté
du foncier en densifiant et en partageant des espaces.
Nous avons des parkings en surface. Ne serait-ce pas
mieux de les enterrer pour libérer l’emprise au profit
d’espace de jeux ? D’autant que le tramway réduit le besoin
de voiture individuelle.
La notion de ville adaptable se situe dans une perspective
de lien social et d’amélioration des espaces, autant que
dans une transformation architecturale.

> Quelles suites pourraient être données
à ces projets ?
PIERRE BARROS : Nous sommes en train de préparer
avec l’agglomération un cahier des charges pour définir
ce que nous pourrons confier aux équipes. Il devrait
être prêt rapidement. On voudrait lancer les opérations
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sans attendre, car on sait que sera long. Idéalement,
nous voudrions que les études puissent sortir durant la
mandature en cours.
PATRICK RENAUD : Nous souhaitions avoir un schéma
directeur, pour bien s’entendre avec l’Etat qui, de son côté,
ne veut rien changer. Il ne veut pas, ou peu, de logements.
Or, il nous faut maintenir la population mais sauver
également la dimension culturelle du site.
Nous avons maintenant un cadre, social, culturel,
économique, environnemental et sommes capables de
monter un dossier complet pour chiffrer le coût du projet.
Nous voulons réussir Fosses qui doit servir de modèle, pour
Goussainville notamment, qui est inscrite dans Europan 13.
Il s’agit de l’ancien village d’origine de Goussainville,
complétement en zone de bruit. C’est un chantier énorme.
Si nous ne réussissons pas Fosses, nous ferons mal
Goussainville.
CHRISTINE RAMBAUD : Nous allons organiser en mars
2015, durant notre mois de l’architecture contemporaine,
la présentation des projets et équipes retenus. Puis nous
essayerons de trouver une manière de les faire travailler
ensuite, mais nous n’en sommes pas encore à ce stade.
VALÉRIE LE BEC : Concrètement, nous allons donner à
voir ce qui a été fait. Nous avons à disposition une matière
riche et fertile qui va dans le sens de la ville adaptable.
Nous allons poursuivre le dialogue avec les équipes
retenues pour qu’elles viennent présenter leur projet et
leur vision dans le cadre du mois de l’architecture. Nous
expliciterons au public les différentes étapes de cette
consultation Europan qui permet de montrer une ambition
urbaine autour de la future gare et d’associer les acteurs de
la ville, de la métropole, de la SCNF et de RFF.
Ensuite, nous souhaitons pouvoir faire travailler ces équipes
en les associant à des missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre en aménagement urbain
par exemple. Nous avons la chance d’avoir des équipes
différentes, avec une richesse de réflexion importante.
MICHEL NEYRENEUF : Nous essayerons de confier des
études supplémentaires aux équipes retenues. Mais, avec
le changement d’équipe municipale, les choses sont en
suspens.
JEAN-FRANÇOIS LIABOEUF : Il nous faut expliquer à
la nouvelle équipe municipale la démarche d’Europan,
sa dimension transversale, intégrant tout le territoire en
sortant des dogmes et concepts sur l’architecture.
Cette consultation est une belle aventure qui a rythmé la
vie communautaire de fin 2012 à fin 2014, vis-à-vis des élus.
Elle nous a également permis de découvrir d’autres sites
aux fonctionnalités plus ou moins identiques, donnant la
possibilité de réaliser une sorte de benchmarking.
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L’une des autres qualités d’Europan, c’est une vision
transversale impliquant des philosophes, des géographes,
des sociologues, etc. On sort d’une consultation
typiquement architecturale. Cela va dans le sens du
concept de ville durable qui doit avoir une vision globale. Le
fait pour les élus d’avoir vu ce qui se faisait ailleurs enrichit
la réflexion. Europan, c’est un outil de réflexion plus que
des projets.
LISE MESLIAND : Nous avons pris l’initiative d’Europan
et nous en sommes contents au vu de la richesse de
l’ensemble des 48 réponses reçues. Cela donne de la
matière à tous les partenaires pour réfléchir au devenir de la
vallée et a permis de démontrer la pertinence de conjuguer
les dynamiques de chacun. Il faut maintenant que cette
réflexion se poursuive et se transforme en projets. Cela
demande que chaque partenaire soit acteur et mobilisé.
Nous n’avons d’ailleurs qu’un seul regret : celui d’avoir
porté ce projet sans suffisamment réfléchir en amont
avec les différents maîtres d’ouvrage à la consultation
que nous souhaitons naturellement engager aujourd’hui.
La démarche du concours d’idées était satisfaisante,
mais nous n’avions pas encore bien en tête ce que
nous pourrions faire en matière de marchés pour rendre
tangibles et concrètes les conditions de transformation et
d’évolution du site, exceptionnel dans son potentiel !
Il y a d’ailleurs sans doute une réflexion à mener au niveau
d’Europan sur la mise en œuvre des projets, en sortant des
seuls accords-cadres pluriannuels. L’adaptabilité se joue
aussi à ce niveau.
JEAN-FRANÇOIS VIGIER : Une discussion doit être
menée pour savoir comment concrètement nous faisons
évoluer ces terrains délaissés par l’université. D’autant
que Bures-sur-Yvette va élargir son centre-ville qui doit
remonter en frontière du projet Europan.
On se sent concerné par ce qui a été proposé par les
équipes. La question, maintenant, est de savoir comment
les intégrer à un processus d’aménagement.
NICOLAS BINET : Nous avons reçu en septembre les
équipes mentionnées avec les partenaires locaux du
projet. Nous sommes en train de définir les contours de ce
que pourrait être une mission d’approfondissement pour
ces équipes afin de leur donner les moyens d’aller plus loin.
Cette mission pourrait s’étendre jusqu’au 1er trimestre 2015
avant peut-être d’inclure les équipes dans une mission de
maîtrise d’œuvre.
Il serait intéressant de revenir un an après pour voir
comment les sites gèrent l’après-consultation, comment ils
font prendre racine à tout cet enrichissement intellectuel,
comment – en somme – ils arrivent à tenir le cap entre
innovations et réalité.
ANNE-GAËLLE CLÉAC’H : Dans le courant du premier
semestre 2015, nous allons mettre en concurrence les
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trois équipes gagnantes, en leur demandant à la fois de
préciser leur méthode, de rendre leur projet réalisable
et de renforcer leur équipe, pour qu’elles deviennent
opérationnelles.
En septembre 2015, nous retiendrons l’une d’elles pour
signer un contrat de maîtrise d’œuvre urbaine ou de
programmation urbaine. Ce point n’est pas encore arrêté.
Europan aura été pour nous un bon moyen de sortir des
projets classiques de réhabilitation portés par l’Anru et
d’imaginer des solutions pour le quartier de Preux, pour
lequel nous n’aurons pas de financement Anru.
Si la démarche prend du temps, elle nous permet de
réfléchir, de prendre du recul en profitant d’un niveau de
discours élevé.
C’est aussi l’occasion de parler architecture et urbanisme !
Nous n’en n’avons pas vraiment le temps d’habitude.
BERTRAND AFFILÉ : Début 2015, les habitants vont
pouvoir visualiser les projets lauréats. Dans le cadre
d’ateliers citoyens, les trois équipes lauréates seront
invitées à répondre à des problématiques urbaines comme
la manière de mieux circuler dans le quartier ou encore de
créer de nouveaux logements.
Une synthèse sera ensuite réalisée afin de disposer d’une
grille de lecture sur les attentes des habitants pour leur
quartier que nous croiserons avec nos propres attentes, au
niveau de l’inter-quartier et de l’agglomération. Ce qui nous
permettra ensuite de retenir une équipe pour aller peutêtre jusqu’à l’aménagement global et confier une mission
de maîtrise d’œuvre urbaine en juin 2015 sur le quartier.
Nous allons, par ailleurs, demander aux bailleurs sociaux
s’ils peuvent faire travailler un des trois lauréats sur un
projet.
Nous avons également sur le territoire une agence postale
et un centre de tri postal pour les professionnels. Cet espace
pourrait faire l’objet d’un réaménagement en déplaçant la
partie tri postal pour les entreprises afin de récupérer du
foncier au profit d’habitations et d’activités économiques,
juste devant l’arrêt du tramway. Nous allons en discuter
avec La Poste et pousserons pour que les équipes d’Europan
puissent concourir sur ces futurs projets.
Notre souhait est de donner de l’activité aux lauréats. Nous
disposons d’une Sem dont la ville est actionnaire à 51 %
et d’une société publique locale d’aménagement (SPLA)
accolée à cette Sem. Ce qui nous permet de lancer des
opérations sans mise en concurrence. Nous avons tous
les outils pour que les choses puissent aller plus loin et
imposer les équipes lauréates en maîtrise d’œuvre urbaine
ou sur une mission plus ponctuelle.
Enfin, la participation au concours d’Europan nous donne
la possibilité de bénéficier d’une procédure dérogatoire
pour contractualiser directement avec les lauréats. C’est
appréciable, car les équipes connaissent alors bien la
réalité sociale et urbaine sur laquelle ils ont déjà travaillé.
Cela permet de valoriser les réflexions antérieures et
futures !
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A ce titre, le projet L’amateur… rend
possible l’imprévisible…, lauréat sur le
site de la Communauté d’agglomération Roissy Porte de France – Fosses /
Le Village, est emblématique d’une
démarche de projet attentive au tissu
social et à la réalité urbaine d’un village
situé à la périphérie de l’agglomération
parisienne et soumis à une forte pression foncière.
La stratégie proposée par l’équipe repose
sur la mise en relation des acteurs et des
habitants afin de développer le territoire à
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Métacentre : l’émergence d’un territoire jardin (Saint-Herblain / Quartier de Preux).

partir de ses qualités intrinsèques. Cette
approche propose ici une voie alternative
aux démarches de type descendant (« top/
down ») ou ascendant (« bottom/up »). La
personne que l’équipe nomme « l’Amateur »
et qui « souhaite partager sa culture et ses
connaissances pour une certaine qualité
architecturale » (derrière laquelle pourrait se
cacher un urbaniste ou architecte empreint
d’humilité) est là pour accompagner et non
pour imposer une vision personnelle. Si l’objectif est de développer des projets adaptés
au lieu et aux habitants, une des spécificités
de ce projet réside aussi dans la proposition
d’outils juridiques et projectuels adaptés
aux mécanismes de la fabrication collective et locale de la ville. En identifiant la
création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif - qui regroupe un ensemble
d’acteurs économiques et habitants - et
d’une Société Coopérative et Participative
opérationnelle, l’équipe sort du cadre des
réponses classiquement formelles. L’image
de l’engrenage, retenue pour la première
planche du concours, illustre très clairement
le propos : elle prend à bras le corps le fonctionnement du « faire de la ville » comme
préalable au projet. Le déploiement spatial
proposé dans les deux planches suivantes
constitue une hypothèse de projet qui a, de
fait, plus vocation à illustrer et engager un
processus qu’à proposer un projet figé.
La prise en compte des enjeux économiques est au centre des questions de

l’adaptabilité des villes et les équipes ont
mis au débat des pistes de développements
économiques soutenables ancrés dans leur
territoire.
Localisé à l’ouest de Nantes, le site de
Preux, à Saint-Herblain, est une citéjardin de très belle facture construite au
début des années 1980.
Avec ses places et ses venelles, avec la
richesse des ambiances architecturaleset
L’amateur… rend possible l’imprévisible…
(Communauté d’agglomération
Roissy Porte de France - Fosses / Le village).

© L’amateur… rend possible l’imprévisible… / Europan France

Au travers de l’analyse des projets rendus
lors de cette douzième session, nous
constatons que de nombreuses équipes ont
interrogé sans concession les modalités de
production du projet urbain. A une époque
où la compétitivité des territoires façonne
la production de la ville, la notion d’adaptabilité, thème central d’Europan 12, questionne en effet les certitudes et les savoirs
urbains  :  la ville adaptable serait-elle une
« ville probable », une ville « du peut-être » ou
une ville du « vraisemblable »  ? La ville adaptable serait-elle une ville qui envisage, qui
prévoit sans imposer, une ville qui se reformule constamment ? Dès lors, comment
déterminer les critères de cette adaptabilité
alors que les innovations techniques modifient continuellement et en profondeur les
comportements sociaux et donc la forme
même des villes ? A vouloir tout adapter, n’yaurait-t-il pas un risque à vouloir penser la
ville comme un espace neutre ?
A cette difficulté de projection posée, de
nombreuses propositions parmi les 358
projets remis sur les sept sites français
laissent entrevoir que les équipes n’ont pas
abordé la ville comme un objet simplement
malléable ou docile, mais bien comme le lieu
du questionnement anthropologique de notre
vivre ensemble et de notre vivre au monde. A
partir de l’analyse de plusieurs de ces projets,
nous allons mettre en évidence que ce questionnement dessine les contours de ce que
nous appelons une ville extensive, ville qui
cultiverait les particularités géographiques
et culturelles des territoires comme substrat
fertile d’un développement soutenable.

© Métacentre / Europan France

Les contours
d’une ville extensive
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urbaines, ses polychromies, ses équipements et ses commerces de proximité, ce
quartier n’avait à sa construction rien à
envier à de nombreux écoquartiers contemporains. Pourtant, l’extension de l’agglomération nantaise et l’arrivée à quelques
centaines de mètres d’un des plus grands
centres commerciaux de l’Ouest (Atlantis)
a doucement transformé cet espace aux
allures de petit village en quartier dortoir. La
problématique de ce site résidait donc dans
l’adaptation métropolitaine de ce patrimoine
architectural et urbain et soulevait également la question de la valeur qu’il convient
de donner à un espace bâti quand il s’agit
de l’adapter. Le projet lauréat Métacentre,
l’émergence d’un territoire jardin répond
à ces questions par une approche à deux
échelles qui consiste à dégager des synergies possibles entre des entités urbaines
monofonctionnelles et indépendantes. Premièrement, l’équipe engage une lecture
attentive et bienveillante à l’échelle du quartier pour en saisir l’ensemble des potentialités latentes. Les ateliers désaffectés, les
placettes, les délaissés constituent autant de
supports possibles à des projets tels qu’un
parc sportif, une serre productive, des activités d’artisanat, des immeubles de bureaux,
etc. Ces actions nécessaires, mais au
pouvoir réparateur toutefois limité au regard
des enjeux urbains, sont complétées par une
seconde approche qui considère les potentialités latentes à l’échelle métropolitaine.

L’équipe propose ici un nouveau franchissement sur le périphérique qui repositionne
le quartier de Preux au cœur d’un maillage
urbain élargi incluant les quartiers voisins,
dont la puissante zone commerciale. L’association avec Atlantis est ici un levier essentiel pour initier l’évolution de la cité-jardin,
repliée sur elle-même, vers ce que l’équipe
appelle à propos le « territoire jardin », ouvert
aux échelles métropolitaines.
A Vichy Val d’Allier, sur le site
Montpertuis, l’imaginaire des équipes
s’est ouvert à la mise en place de
nouvelles activités économiques adaptées au milieu écologique.
Le territoire n’est plus perçu comme un
simple support mécanique de projet,
mais bien comme un système vivant qu’il
convient de prendre en considération dans
les objectifs de développement. Ce site de
plus de 120 ha, occupé de 1937 à 2006
par les usines d’armement GIAT, présente
aujourd’hui un paysage hybride parsemé de
160 bâtiments cachés dans des bosquets
et de grandes étendues ouvertes. Il était
demandé aux équipes d’y imaginer un
campus industriel pouvant accueillir des
activités économiques variées. Les trois
équipes primées réussissent à enraciner
leur stratégie de projet dans le territoire.
Franges pionnières, projet lauréat, s’appuie
sur le paysage et la trame hydraulique des
lieux pour armaturer durablement un projet

© Europan France Arboripôle

Arboripôle5 une réappropriation écoresponsable (Vichy Val d’Allier / Montpertuis).

pouvant accueillir des programmes économiques par essence plus volatils. Mesurant chaque geste, évitant tout mitage de
foncier libre, cette proposition valorise les
bâtiments existants, utilise des pans de
murs ayant servi aux essais pyrotechniques
pour y appuyer une extension, réhabilite les
voies asphaltées. Elle réussit ainsi à « faire
projet » tout en laissant le champ libre à
l’incertitude du programme, faisant ainsi
de la constitution d’un paysage attentif au
milieu un préalable nécessaire à tout développement économique ultérieur. Le projet
Archipel de clairières : articuler des usages
– composer des entités paysagères s’appuie sur la présence d’importants secteurs
boisés pour définir une direction économique : développer une filière bois locale
autour de l’écoconstruction, la formation, la recherche et profiter des potentialités du site pour développer un pôle sportif
complémentaire au parc omnisport situé à
Vichy. Le projet Arboripole 5, une réappropriation écoresponsable, proposant également le développement d’une filière locale
bois, illustre lui aussi une famille de projets
qui porte une attention particulière au développement d’une économie des possibles à
partir du sol et du déjà-là. Ces trois projets
illustrent le renversement de paradigme
que semble opérer la fabrique d’une ville
adaptable et extensive. La ville moderne a
façonné (et façonne encore) les territoires
pour les adapter à des fonctions préalablement attribuées, contribuant ainsi à l’homogénéisation des paysages. Il apparaît que la
ville extensive procède de manière inverse.
Elle considère avec attention la nature des
espaces existants et propose des modalités de dialogue pour initier des développements possibles. L’aphorisme moderne
« la forme suit la fonction » laisse ici place à
d’autres manières d’envisager le projet pour
lesquelles « la fonction et la forme suivent
le milieu ». Cependant, la possibilité d’une
telle approche mésologique des lieux n’est
pas toujours au rendez-vous pour constituer les fondements d’une démarche de
projet. C’est le cas des sites localisés dans
des quartiers urbains plus denses, comme
ceux du Plan d’Aou à Marseille ou celui de la
Porte des Poissonniers à Paris. C’est aussi
le cas de l’espace ferroviaire du site de
Saint-Sever à Rouen.
Au Plan d’Aou, les années 1970 voient
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© Concomitance / Europan France

© Collective unit / Europan France

Concomitance (Marseille / Plan d’Aou Saint-Antoine) (à gauche). Collective unit. Monument de la Cohabitation (Paris / Porte des Poissonniers) (à droite).

la construction d’une cité de 900 logements sur ce plateau surplombant la
baie de l’Estaque.
Depuis la fin des années des années 1980,
cette cité a connu de nombreux projets
de rénovation urbaine et il était demandé
aux candidats de proposer un processus
urbain et architectural de redynamisation
adapté aux pratiques sociales existantes.
Le programme était articulé autour d’un
lieu intergénérationnel, de logements et de
la requalification des espaces publics. Le
projet mentionné Concomitance répond à
ces enjeux en proposant de déverrouiller la
relation entre le bâti et la propriété foncière.
Le sol, propriété des bailleurs, est découpé
en parcelles de très petites tailles vendues
selon un principe de bail emphytéotique
à des individus désirant habiter les lieux.
La réduction de la charge foncière et l’assurance d’un usufruit de longue durée
constituent ainsi un effet de levier pour le
développement du quartier qui prend ici
la forme d’une colonisation par des petits
projets proches de l’auto-construction.
A l’instar du mouvement des Castors de
l’après-guerre, Concomitance nous invite
à imaginer des solutions possibles pour
un développement participatif adapté aux
périodes de crises.
A Paris, le projet mentionné Collective
Unit interroge lui aussi le droit à la ville.
S’appuyant sur le caractère spécifique de
cette bande de territoire (située entre les
boulevards des Maréchaux et le boulevard
périphérique) qui accueille traditionnellement des grands équipements urbains

traits urbains

(lycées, hôpitaux, centres sportifs, etc.)
l’équipe propose ici un « monument de
la cohabitation » qui « ambitionne d’inscrire la précarité des pratiques nomades
des acteurs métropolitains, d’encourager
leur indépendance et leur créativité, et de
promouvoir leur cohabitation et leurs collaborations au sein du système métropolitain ». Faisant le pari d’une esthétique du
« déjà-là », l’équipe a choisi une écriture
architecturale systématique et monumentale, écriture qui traduit avec force une
double volonté. La première est d’intégrer
cette « unité collective » dans un environnement existant composé d’objets architecturaux de grande taille. La seconde,
plus conceptuelle, est de considérer cette
architecture comme une infrastructure
urbaine à part entière car elle permet,
au même titre qu’une voie ou qu’une
gare ferroviaire, la mise « en relation des
citoyens entre eux ».
Le site rouennais demandait aux candidats d’imaginer une urbanisation du
quartier de Saint-Severt et de l’île Lacroix
en attendant l’arrivée de la gare TGV Rive
Gauche prévue à l’horizon 2030.
Devant la difficulté à préfigurer la présence
d’un tel équipement dans le quartier et à en
anticiper toutes les implications urbaines, la
réponse du projet Rouen on the move simule
la présence d’une ville souple théoriquement
ancrée dans une adaptabilité complète.
Revendiquant d’offrir aux habitants et aux
usagers de bâtir « leur » ville, cette approche
n’est pas sans rappeler celle de la « Ville
Spatiale » de Yona Friedman qui voyait dans

l’arrivée de l’informatique la possibilité de
créer des villes dans lesquelles chacun
pourrait habiter selon ses désirs et besoins.
Quarante années plus tard, Rouen on the
move constate que le développement actuel
des techniques informatiques (World Wide
Web 2.0, open-source) permet d’ores et
déjà la conception entièrement collaborative
de la ville. Cette forme contemporaine de
l’autogestion appelle au développement de
nouvelles filières de préfabrication utilisant
des techniques de construction avancées
pour la production de nouveaux espaces
urbains contemporains et adaptables.
A travers une lecture de ces quelques
projets, il nous est maintenant possible
de mieux cerner les contours de la ville
extensive :
• cette approche valorise les processus
négociés plutôt que les propositions
formelles clé en main   ; elle repose sur la
collaboration active des habitants et des
usagers à la production de la ville et à la
fabrication de leur habitat   ;
• elle porte un regard bienveillant sur les
situations existantes et cherche à révéler et
développer leurs valeurs latentes   ;
• elle ambitionne la réalisation d’un espace
anthropique soutenable.
Ainsi, en s’affranchissant de l’idéal pictural
de la ville parfaite, la ville extensive échappe
à l’assujettissement de l’utopie. En s’imposant de construire un projet écologiquement
et socialement soutenable, elle propose une
alternative à l’absence d’alternative.
Fabien Gantois,
architecte urbaniste
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La question de la ville adaptable posée par
Europan appelle différents positionnements
dans le temps   : il s’agit de s’adapter à ce
qui est là    ; d’interpréter le projet comme
un processus adaptable au contexte ainsi
qu’aux forces et acteurs en jeu ; de penser
les outils et dispositifs socio-spatiaux-environnementaux capables d’assurer l’adaptabilité des propositions, formulées aujourd’hui,
pour l’avenir.
Trois grandes entrées thématiques peuvent
nous aider à explorer le déploiement
temporel opéré par les propositions développées pour Europan 12    : articuler les échelles
et les horizons temporels    
; chercher les
éléments pérennes des territoires en transformation    ; penser l’entre-temps de la ville
en transformation. Les projets qui ont retenu
l’attention des experts et du jury semblent
s’inscrire dans ces trois thématiques qui sont
parfois toutes traitées, et qui font souvent
l’objet d’explorations plus pointues, même si
parfois partielles pour certaines d’entre elles.
Une sélection de projets est ici faite en fonction de leur caractère significatif au regard de
ces thématiques.
Articuler les échelles
et les horizons temporels

Une première approche de l’articulation des
échelles et des horizons spatiaux et temporels, caractéristique des projets parisiens,
intègre la nouvelle assise métropolitaine,
ouverte par le Grand Paris, en développant
des propositions qui émergent dans l’horizon urbain créant une relation visuelle
forte entre la ville de Paris et son territoire
étendu. Ces réflexions travaillent verticalement sur les différents niveaux et adresses
de la ville. Dans le cas du projet In transition
notamment en intensifiant l’usage au niveau
du sol, en marquant le velum actuel des
toits parisiens et, au-delà, en retravaillant
le skyline d’une métropole en train de se
reconfigurer. Cet ancrage dans le grand
territoire peut aussi s’exprimer, dans le
cas de Green Belt dilatation, par la proposition horizontale d’une trame venant réinterpréter et renforcer la ceinture verte de Paris
en projetant un vaste parc inscrit dans un
schéma à grande échelle des espaces verts
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© L’amateur… rend possible l’imprévisible… / Europan France

Une interprétation chronotopique
des enjeux de la ville adaptable

L’amateur… rend possible l’imprévisible…
(Communauté d’agglomération
Roissy Porte de France - Fosses / Le village).

périphériques qui rythment la limite de Paris.
En insistant sur les processus de transformation, la réflexion multiscalaire peut s‘appuyer,
comme c’est le cas pour le projet l’Amateur
sur le site de Fosses, sur une stratégie de
reconnaissance de micro-situations offrant
des évolutions potentielles qui, composées entre elles, constituent une nouvelle
assise territoriale, à travers des dispositifs
spatiaux inventifs, et la création d’un espace
public requalifié selon un phasage en quatre
temps. La fabrication de cet horizon de projet
s’appuie sur une stratégie qui révèle des
possibles, en explore la faisabilité notamment

opérationnelle au travers d’outils juridiques
et de processus coopératifs alternatifs aux
procédures usuelles, et s’appuie aussi sur
la proposition d’outils et de représentations
graphiques appropriables par les acteurs,
qui ne sont pas tous des professionnels. Ici,
les échelles et les horizons de projets s’articulent d’une façon singulièrement complexe,
pour construire des visions vraisemblables
tout en prévoyant une grande marge d’imprévisibilité qui constitue, de façon apparemment paradoxale, la force du projet.
Au-delà des approches géométriques et
processuelles, l’invention programmatique
permet également de travailler l’articulation
entre différents horizons temporels, à partir
de l’observation de pratiques émergentes
de l’habiter. C’est le cas de la proposition
Collective unit, sur le site de Paris Porte des
Poissonniers, qui se présente comme une
sorte de manifeste en projetant un équipement où certains services et espaces habituellement privatisés dans les logements
sont partagés dans cette unité de cohabitation. Il s’agit là d’une sorte d’injonction à
repenser le type et le programme architectural comme soubassement à un nouveau
mode de vivre, d’habiter et de co-habiter. La
proposition s’appuie sur l’identification d’un
mode de vie émergent et tendanciel, pour en
construire l’infrastructure, questionnant clairement et assez radicalement les modèles
sociaux actuels et proposant de façon déterminée un horizon nécessaire et inéluctable
vers lequel tendre.

In transition - A local metropolis (Paris / Porte des Poissonniers).
© In transition - A local metropolis / Europan France
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Que m’Anquetil ? (Rouen / Saint-Sever Île Lacroix). © Que m’Anquetil ? / Europan France

Chercher les éléments pérennes
des territoires en transformation

Les propositions formulées pour cette
session d'Europan reposent également une
question récurrente dans l’histoire de l’urbanisme qui consiste à repérer et à distinguer
les formes stables de celles plus changeantes. Ici aussi il s’agit d’échelles et d’horizons temporels, ces dimensions de stabilité
et de variation dépendant des durées prises
en considération. Ceci étant, les problématiques contemporaines de gestion et d’économie des ressources posent différemment
ces questions dont l’assise morphologique
n’est pas le seul élément de structuration
que l’on va chercher.
De nombreuses approches insistent sur
la nécessité de construire une sorte d’infrastructure paysagère et écosystémique
comme socle des projets à venir, permettant d’explorer les dimensions de l’adaptabilité et de l’incertitude programmatique en
valorisant le site comme système équilibré
naturellement et dont la production agricole est calibrée en accord avec les cycles
de production/consommation du milieu
habité. Comme dans le cas de Franges pionnières, les différents éléments du projet sont
dimensionnés pour définir une capacité du
sol et de la végétation à gérer les eaux et
à produire de l’énergie. Une sorte d’espace
capable est ainsi défini, composant un cadre
pour de possibles installations encore indéfinies. Dans cette même logique, le projet
Arboripole « se fixe un objectif intemporel de
fonctionnement éco-responsable » en associant les principes de l’économie circulaire
ainsi qu’une production d’énergie s’appuyant
sur des ressources locales.
Dans d’autres cas, les dynamiques sociales
sont valorisées en proposant de nouveaux
éléments de structuration forte du territoire urbain qui réponde à des ruptures de
continuité identifiées. C’est le cas du projet
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Il n’y a que mail qui m’aille, sur le site de
Marseille, qui propose une boucle piétonne
permettant de relier le quartier du Plan d’Aou
à l’Estaque grâce à un téléphérique palliant
le fort dénivelé. Le projet affirme clairement
l’interdépendance entre une structuration
forte et inscrite dans le long terme d’une
nouvelle trame métropolitaine et la fabrication plus progressive et incertaine d’espaces
et d’équipements destinés à renforcer la
vie publique associant les habitants dans la
co-fabrication de micro-architectures jalonnant la nouvelle trame publique proposée.
Penser l’entre-temps

La question de l’entre-temps de la fabrication des projets se pose clairement dans de
nombreuses propositions. Cette question,
encore peu travaillée dans la pratique qui
répond souvent à des opérations délimitées,
émerge naturellement de la réflexion sur la
ville adaptable.
L’incertitude programmatique est un des
leviers de réflexion sur ce thème émergent,
comme dans le cas de Rouen où les équipes
se sont emparées de ce problème intéressant
pour les projets territoriaux qui, la plupart du
temps, s’inscrivent dans du long terme et
sont en même temps teintés d’incertitude.
Le projet Que manque-t-il ? sur le site de
Rouen, s’appuie sur un questionnement

simple : « que faire du site Saint-Sever sans
attendre la gare ? ». Ce questionnement
inverse le processus habituel du projet
comme finalité et propose au contraire de
faire de l’entre-temps le moment et l’objet de
toute l’attention. Cette stratégie vise à révéler
des qualités et des potentiels du site, des
liaisons nécessaires, une première strate de
structuration capable d’accueillir des équipements et des pratiques réversibles. La mobilité, caractéristique de ce site ferroviaire,
devient l’occasion de penser la relation entre
les spécificités géographiques et paysagères
structurantes et les installations événementielles, temporaires, réversibles. La culture
occupe une place significative dans le projet,
non pas comme produit, mais comme catalyseur dans un processus de transformation.
Des usages pionniers viennent explorer les
possibles soit pour s’installer dans la durée,
soit pour évoluer, ou encore pour disparaître
tout en alimentant la compréhension de ce
territoire en transformation.
Tout en acceptant l’idée d’un horizon souhaitable vers lequel s’orienter, d’autres stratégies de projet valorisent l’entre-temps
en cherchant à créer une tension entre
une vision possible et les outils et dispositifs permettant de l’atteindre au plus près
de la vie quotidienne. Le temps est travaillé
à différentes échelles, notamment en signi-

Il n’y a que mail qui maille (Marseille / Plan d’Aou Saint-Antoine).
© Il n’y a que mail qui maille / Europan France
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Permaculture : une méthodologie dynamique pour la ville en projet (Saint-Herblain / Quartier de Preux).

fiant le rôle de marqueurs temporels que
peuvent avoir les fonctions proposées pour
intensifier des poly-centralités dans un
quartier péri-urbain. C’est le cas du projet
Métacentre, sur le site de Saint-Herblain dont
le dispositif d’atelier doit permettre la définition « d’actions leviers » autour de la notion

© Franges pionnières / Europan France

Franges pionnières
(Vichy Val d’Allier / Montpertuis).
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de territoire-jardin, ou encore du projet
Permaculture, qui modélise un ensemble de
dynamiques s’emboîtant entre elles pour
générer à terme une reconfiguration du quartier des Preux.
Ce travail de l’entre-temps peut aussi s’appuyer sur d’autres dynamiques que celles
sociales, comme dans le cas du projet
Montpertuis : armer autrement, à Vichy-Vald’Allier, qui ancre le projet dans le sol et
s’appuie sur un processus de bonification
écologique des sols pollués. Ce temps incertain de la dépollution par des méthodes expérimentales douces rythme la progression de
la transformation du site au gré de la valorisation biologique des sols. Les temps sociaux
et urbains sont ici dictés par un processus
lent et incertain, mais aussi économe et actif,
contraignant très fortement le changement
qui doit s’accorder avec ce processus et ne
peut être totalement planifié dans le temps.
Cette contrainte temporelle questionne
profondément les processus habituels de
projet dont la maîtrise du temps est un des
fondamentaux politiques et économiques du
monde contemporain. En d’autres termes,
cette proposition bouleverse le rapport au
temps de la culture occidentale et ouvre
aussi des pistes aussi prometteuses qu’ambitieuses. Ces explorations du travail de
l’entre-temps prônent une approche systémique et dynamique remettant en question
les régimes temporels dominant, notamment
ceux de l’urbanisme de projet ou strictement
opérationnel.
A travers cette brève relecture d’une sélection de propositions formulées en réponse à
la question posée par Europan 12, apparaît la
complexe articulation de temporalités qui se
nouent dans le projet. Les leviers sur lesquels
s’appuient ces propositions sont de natures
différentes, explorant un large spectre asso-

ciant les dimensions économiques, juridiques, écologiques, sociales, culturelles et
redéfinissant le rôle et les fondamentaux du
projet comme processus de projection et de
changement dans la durée.
Les caractéristiques contextuelles interprétées par les équipes de projet mettent en
évidence un vaste champ de possibles et
aussi l’importance des spécificités contextuelles dans la recherche de pistes de
réflexion et d’action. La notion de rythme
est elle aussi explorée, soulevant la question
des relations entre rythmes endogènes et
exogènes, entre rythmes humains et sociaux
et rythmes des phénomènes qui caractérisent les situations de projet. La ville adaptable apparaît alors comme un enjeu que
l’on pourrait qualifier de chronotopique, articulation d’espaces et de temps, qui remet
parfois profondément en question les structures temporelles du monde contemporain
et démontre aussi la capacité du projet à
les réinterpréter et à les reconfigurer pour
construire de nouveaux accords sociaux et
environnementaux.
Dans cette perspective, de nouveaux « matériaux de projet » émergent, caractérisés
par une certaine ductilité et qui explorent
les principes d’évolutivité, de potentialité,
de réversibilité, d’alternances d’usages et
d’état, d’événement, de transition, d’incertitude, comme condition pour un horizon
soutenable. Ces nouveaux régimes temporels qui aident à mieux comprendre les
enjeux de la ville adaptable semblent même
fondamentaux pour affronter la question de
la soutenabilité, à l’articulation du social et
de l’environnemental.
Alain Guez, architecte et urbaniste,
maître-assistant à l’Ensa Nancy, chercheur
membre du LAA et du LAVUE UMR CNRS 7218
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Dessiner la ville de demain

Promoteur innovant et responsable,

Crédit Agricole Immobilier est un opérateur urbain national qui intervient sur les territoires les plus attractifs,
là où les besoins en logement sont importants.
Notre priorité : proposer à nos clients des logements de qualité, économes en énergie, proches des centres
urbains et des transports en commun.
Notre ambition : comprendre et anticiper les besoins de nos partenaires et clients pour être au service de la ville
de demain.

Batir la ville, batir la vie
www.ca-immobilier.fr
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SERA LANCÉ LE 2 MARS 2015 SUR LE THÈME DE LA VILLE ADAPTABLE 2

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
d’enrichir La Ville Adaptable en prenant en compte trois évolutions principales concernant les
conditions de production des villes européennes :
T1 - Etat-providence versus auto-organisation.
T2 - Ségrégation versus partage.
T3 - Objet versus projet (processus).
À travers cet élargissement du thème, Europan souhaite expérimenter avec les professionnels,
concepteurs et maîtres d’ouvrages, de nouvelles pratiques urbaines.

CALE NDR IE R E13 - QUE LQUE S DATE S
> janvier à septembre 2014
> mars 2015
> juin 2015
> automne 2 015
> décembre 2015

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 12e session
du concours Europan, les sites, le jury, les experts, consultez notre site web :

www.europanfrance.org
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