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La construction de la ville durable guide les travaux
du concours d’idées suivis de réalisations Europan.
Non pas sous l’angle techniciste auquel a trop souvent été réduite la « durabilité » urbaine ; mais
sous celui d’une approche globale, transversale et
ouverte sur l’humain. La 11e édition, close à Vienne
(Autriche), du 18 au 20 mai, par le forum européen
des résultats réunissant les 95 équipes gagnantes présentées par 17 structures nationales et les
représentants de 49 sites, s’inscrit dans cette philosophie. Le thème de cette session – « Territoires et
modes de vie en résonances ; quelles architectures
pour des villes durables ? » – a appelé des réponses
attentives aux lieux, aux usages, à la valorisation
de l’identité non exclusive du renforcement de l’attractivité des villes, le tout dans une logique d’adaptabilité et d’évolutivité.
En France, six sites (cf. p. 4-5) ont été proposés à la
réflexion d’équipes d’architectes, urbanistes, paysagistes, environnementalistes, ingénieurs, sociologues... : Saint-Jean à Clermont-Ferrand, ancien
lieu de relégation à désenclaver et polariser ; le
futur quartier de gare de Savenay, où pourront être
expérimentées de nouvelles formes urbaines ; le
quartier des Batêtes à Stains, futur pôle multimodal ; la friche agricole de la pointe de Gournay à
Neuilly-sur-Marne, qui doit être réinvestie en intégrant, notamment, les contraintes d’inondabilité ; le
Moulin de la Housse à Reims, campus universitaire à
transformer en quartier mixte ; le centre technique
du Raisin à Toulouse, opportunité de réaliser une
opération de couture urbaine. Les trois premiers
sites sont inclus dans des EcoCités, tous s’inscrivent
pleinement dans une logique de requalification et
de développement durable.
Plus de deux cents équipes se sont mises sur les
rangs ; dix-huit projets ont été sélectionnés (cf. p. 24),
dont douze primés. Les jeunes équipes (limite d’âge :
40 ans) auront apporté un précieux regard extérieur
à des décideurs urbains. Les équipes sélectionnées
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L’un des « talents » de
la ville de demain sera
de produire et consommer sa propre énergie.
Chaque îlot s’intègre
dans différents réseaux
gérant l’énergie, l’eau et
la collecte des déchets
dans « Multitalented
City » (Reims).

Inspirée de la trame
urbaine du vieux
Toulouse, celle
proposée par
« Random » organise
un « aléatoire pensé et
ressenti ». La dilatation
de la trame par endroits
crée des espaces
ouverts, lieux
de partage.
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travaillent dorénavant avec les villes dans un processus de consultation menant au choix d’un lauréat
pour des missions opérationnelles.
Depuis sa création en 1988, Europan stimule et diffuse l’innovation dans les processus de transformation urbaine. Cette année encore, les équipes se sont
affranchies des règles de composition académique
pour entrer dans des dynamiques évolutives, issues
de démarches collectives, accordant souvent plus
d’intérêt au processus qu’à un projet fini. Il en ressort
des propositions toujours attentives au « déjà là »
(les caractéristiques du site, les habitants, les usages
préexistants et leurs évolutions possibles...) et qui
laissent entrevoir des mutations tantôt radicales,
tantôt plus douces.
Afin de mieux saisir ce qui a guidé les choix du jury
français, présidé par Laurent Théry, directeur général délégué de la SAEM Euralille, nous avons demandé à certains de ses membres quel regard ils portent
sur les postures adoptées par les équipes et sur leurs
réponses en matière d’intégration des usages et d’inscription des projets dans une logique de transformation urbaine. Et pour mesurer l’impact d’Europan côté
opérationnel, nous avons interrogé des représentants des villes sur leurs attentes et sur leur manière
de recevoir les innovations proposées.
Par ailleurs, des membres de la commission d’expertise d’Europan 11 ont bien voulu nous livrer leur
analyse de ces démarches, en s’exprimant sur l’intégration de l’évolutivité dans le projet urbain (Nicolas
Reymond) et sur la construction d’un urbanisme du
quotidien (Xavier Bonnaud et Fabien Gantois). Des
préoccupations qui offrent une certaine filiation
avec celles développées durant l’édition précédente
(lire « Les fruits d’Europan 10 » dans Traits urbains
n° 39) et qui devraient s’intensifier encore pendant
la prochaine session (Europan 12), dont le thème central sera « La ville adaptable »1.
Marie-Christine Vatov

1 - Le concours Europan 12 sera lancé en 2013. Le bilan de la session Europan 11 est en ligne
et téléchargeable sur www.europanfrance.org/e11
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présentation des sites
Clermont-Ferrand, Saint-Jean
Marqué par la coupure de la voie ferrée, longtemps occupé par les abattoirs et
des emprises de la filière viande aujourd’hui désaffectés, le site Saint-Jean était un
espace périphérique de relégation des activités dérangeantes de la ville. La cité
d’urgence Herbet s’en trouve d’autant plus isolée. Mais l’implantation récente
du Nouvel Hôpital d’Estaing (CHU NHE), le développement d’un important pôle
commercial représentant plusieurs milliers d’emplois, ainsi que l’arrivée de
la future ligne TGV, et celle de la future ligne B de TCSP, placent aujourd’hui
ce site au cœur du projet urbain de la communauté d’agglomération.
La ville souhaite s’appuyer sur cette dynamique pour désenclaver ce site ; elle
souhaite y créer un quartier fédérateur majeur, une « porte de l’hypercentre »,
entre ces pôles d’équipements à vocation métropolitaine. A terme, un lycée
de 500 élèves, 800 logements desservis par le tramway, des commerces
et des services seront construits, éventuellement autour d’une centralité verte
qui marquera le changement radical d’identité du quartier.
© Europan France

> Site inscrit dans L’EcoCité Clermont Métropole. Population : 143 000 hab. (ville) ;
284 000 hab. (agglomération). Site d’étude : 39 ha. Site de projet : 10,65 ha.

Neuilly-sur-Marne, la Pointe de Gournay
Le cluster Descartes est le pôle d’excellence du Grand Paris consacré
à la ville durable. Il est situé en partie sur le territoire de
Neuilly-sur-Marne, qui souhaite réaliser un éco-quartier de 7 500 habitants
et 2 000 emplois à la place de l’ancien hôpital psychiatrique, et créer
un transport en commun en site propre pour relier le cluster aux
deux lignes de RER par un « pont paysage ». Dans le prolongement de
cette emprise, le site Europan « la pointe de Gournay » est une friche
agricole inondable bordée d’un côté par la RN 34, de l’autre par le canal de
Chelles, la Marne, et le site Natura 2000 du parc de la Haute-Ile.
La collectivité propose d’investir ce site vacant, dont le périmètre est
partiellement classé en zone inondable, pour créer un nouveau quartier.
Les questions sont ainsi posées : comment composer avec un site naturel
et un paysage exceptionnels ? Quelles modalités de construction en zone
inondable ? Quels nouveaux usages imaginer sur un tel site ?
> Population : 32 000 hab. (ville). Site d’étude : 50 ha. Site de projet : 7 ha.

© Europan France

Reims, Moulin de la Housse
Construit dans les années 1960 selon un plan masse établi par Marcel Lods,
le campus universitaire du Moulin de la Housse sera bientôt désaffecté et les
installations universitaires regroupées au sud de l’agglomération. La ville de
Reims souhaite réaliser, sur ce site enclavé et excentré, un nouveau quartier
mixte (habitat, bureaux, équipements et services) qui sera desservi par une
halte ferroviaire offrant un accès direct au centre-ville et proposera des services
liés aux multiples mobilités (vélos en libre-service, auto-partage, parking-relais,
etc.). La ville de Reims, très compacte, présente un front bâti enserré dans
le paysage viticole et céréalier de la Champagne ; un grand rectangle de vigne
est encore en exploitation entre le campus et l’avenue Farman.
Le nouveau quartier devra jouer de l’intensité urbaine et de la nature en ville
en créant une offre résidentielle originale pour les primo-accédants. Le site,
très vaste, devra articuler le nouveau quartier aux secteurs contigus.
© Europan France
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> Population : 181 500 hab. (ville) ; 220 000 hab. (agglomération).
Site d’étude : 75 ha. Site de projet : 30 ha.
traits urbains
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Savenay, la gare
Pôle structurant de l’éco-métropole Nantes/Saint-Nazaire, la ville de Savenay
souhaite transformer en un véritable quartier de ville la zone d’activités des
Acacias, un secteur jusqu’ici peu qualifié et peinant à se développer, situé
au sud de la route départementale et des voies ferrées. La gare de Savenay
relie Saint-Nazaire en 13 minutes et Nantes en 21 minutes (60 trains par jour).
Elle ambitionne de devenir un « hub » métropolitain intermodal.
Il s’agit donc d’inventer les nouvelles formes urbaines d’un « village quartier
de gare » et d’articuler la ville-centre avec le nouveau quartier. Le projet
dessinera progressivement les nouvelles limites de la ville en lien avec
l’espace agricole et naturel de l’estuaire de la Loire. Le potentiel paysager
constitué par les chemins ruraux, le système hydrographique et les haies
bocagères servira de support au développement de la trame urbaine.
> Site inscrit dans l’EcoCité Nantes/Saint-Nazaire. Population : 7 200 hab. (ville) ;
21 000 hab. (intercommunalité) ; 800 000 hab. (métropole).
Site d’étude : 59 ha. Site de projet : 3,3 ha.

© Europan France

Stains, Quartier des Batêtes
La commune de Stains est connue pour sa cité-jardin des années 1920 et ses
nombreux jardins ouvriers imbriqués dans un tissu urbain composé de pavillons,
de barres de logements, de zones d’activités et de semi-friches industrielles.
Isolé par des voies ferrées et la route départementale, le site des Batêtes se
situe à l’orée du parc départemental Georges-Valbon (ex-parc de La Courneuve) ;
il sera bientôt desservi par une nouvelle gare voyageurs (Tangentielle nord, en
2014) et par l’arrivée de la ligne 13 du métro parisien (à l’horizon 2020). Ces
perspectives font de ce site enclavé un futur lieu de convergence des mobilités
à l’échelle du Grand Paris.
L’enjeu consiste à inventer une polarité urbaine innovante autour de ce futur
pôle multimodal Stains-La Cerisaie, en associant densification du bâti et
maintien de la tradition maraîchère du site. L’objectif est aussi l’amélioration
du franchissement des ouvrages d’infrastructure et des liaisons entre secteurs
et quartiers existants. Les jardins ouvriers d’autrefois seront réinterprétés pour
s’adapter aux usages contemporains, afin de renouveler le paysage et favoriser
de nouveaux modes de vie.

© Europan France

> Site inscrit dans l’EcoCité de Plaine Commune. Population : 34 900 hab. (ville) ;
335 000 hab. (agglomération). Site d’étude : 12 ha. Site de projet : 7 ha.

Toulouse, Le Raisin
Enchâssé entre le canal du Midi et le domaine ferroviaire, au cœur d’un tissu
urbain hétérogène (habitat de faubourg et opérations de grande hauteur
des années 1960), le centre technique du Raisin, site de maintenance des
véhicules et matériels utilisés par la ville de Toulouse et la communauté
urbaine du Grand Toulouse, doit être relocalisé. Le site s’inscrit dans le
périmètre du projet urbain « Matabiau-Marengo-Périole-Raynal », lié à la
réalisation de la ligne à grande vitesse d’ici 2020.
Dans la perspective de la réalisation d’un transport en commun en site
propre, du développement des trains régionaux et du réaménagement
du pôle d’échanges, la ville veut profiter de cette opportunité foncière
pour créer un nouveau quartier entre voies ferrées et canal du Midi, dans
la continuité des faubourgs, une « marche urbaine » qui accompagne
l’extension du centre-ville de Toulouse. L’enjeu est de mieux relier les
différents secteurs et quartiers contigus, de redonner envie d’habiter dans
une ville dense, et d’offrir ainsi une alternative à l’habitat péri-urbain.

© Europan France

> Population : 440 000 hab. (ville) ; 703 000 hab. (agglomération).
Site d’étude : 26,5 ha. Site de projet : 3,3 ha.
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REGARDS CROISéS
DE MEMBRES DU JURY

franck faucheux, adjoint au chef de bureau
Aménagement durable, DGALN-MEDDTL, membre du jury
français – J’ai été un peu déçu par le traitement de cette question
des usages et nouveaux modes de vie. Les projets reflétaient globalement une approche urbaine classique. Très peu se sont attachés
à décrire les modes de vie et nouveaux usages. Et pour ceux qu’ils
l’ont fait, ce fut de manière timide ou contradictoire dans la façon de
l’intégrer à leur démarche. Par exemple, pour le site de Reims, une
équipe avait mené une réflexion sur ces thématiques en mettant
en bande dessinée différents modes de vie, avec un rapport fort
au paysage, des jardins et de grandes places travaillées. Or, cette
approche graphique ne s’est pas retrouvée dans le projet lui-même.
Il faut cependant reconnaître que cette question des nouveaux
usages et modes de vie reste difficile à traiter par les équipes
sans pouvoir rencontrer les riverains des sites à transformer. A
Clermont-Ferrand, l’une d’entre-elles a préconisé un programme
en plusieurs étapes, mais cela a finalement été davantage perçu
comme un processus que comme des propositions formelles de
modes de vie. Cette façon de construire de manière interactive
des espaces partagés, en co-conception, est séduisante, mais
cela implique de partir sur des projets longs.
Un projet a suscité un débat intéressant. Il s’agit de
« Faisabilité », à Neuilly-sur-Marne, qui interrogeait le site
lui-même, avec une forte approche écologique en proposant des activités éphémères et pédagogiques en lien avec
l’espace naturel. L’équipe a totalement réinterprété le pro6

© Europan France

laurent théry, directeur général délégué de la SAEM
Euralille, président du jury français – La question des
usages et des modes de vie est fondamentale. Elle est un préalable à la réflexion sur la forme de la ville. Cette question doit
fonder toute réflexion urbaine. Toutes les équipes ont donc
interrogé cette problématique. L’intérêt des projets distingués
dans le cadre d’Europan 11 vient de ce qu’ils s’inscrivent tous
dans une vision évolutive, à partir d’un état des lieux et des
fonctions, à développer sans se présenter le plus souvent
comme un produit formalisé. Le processus de transformation
urbaine est fondamental. Il ne s’agissait pas, pour les six sites
de la consultation, d’imaginer comment faire du neuf, mais de
quelle manière opérer la transformation d’un environnement,
d’un bâti et de ses fonctions.

© Grégory Mahieu - Lille Métropole

>Europan 11 proposait aux équipes
en lice de composer des morceaux
de ville intégrant pleinement les usages
et les modes de vie. En quoi
les dix-huit projets distingués
par le jury répondent-ils à cet objectif ?

Laurent Théry

Franck Faucheux

traits urbains
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gramme, en le remettant en cause. Ce projet conceptuel a
fait émerger une idée intéressante, en prise avec la notion de
ville durable : l’avenir d’une zone rurale n’est pas forcément
son urbanisation.

© Walter Pena

© Europan France

xavier bonnaud, architecte-urbaniste, Fontenaysous-Bois, membre du jury français – Les sites choisis
par les villes sont des sites en transformation ou soumis à
une pression foncière. Ils posent des questions. Comment,
par exemple, à Neuilly-sur-Marne, vivre au plus près du
risque d’inondation ? Reims de son côté se
demande comment aborder la reconversion
d’une friche universitaire. A Stains, en banlieue parisienne, le développement d’un axe
tangentiel au nord de la ville met en jeu le
réaménagement du territoire, etc. L’actuel
modèle urbain est en crise. Ce qui se réinvente doit être branché sur l’évolution des
modes de vie. Comment aujourd’hui fabriquer
des quartiers qui posent les choses pour une
ou deux générations ? Les jeunes équipes qui
ont travaillé sur ces sites ont aussi projeté
leurs attentes par rapport à de nouveaux
modes de vie. La mobilité, par exemple, a
Xavier Bonnaud
fait l’objet d’une attention particulière, tant
en termes d’équipements que de services. A
Stains, Savenay mais aussi Reims, les projets
articulés autour de gares soulignent l’attractivité des territoires proches des mobilités. La
gare devient un élément central, faisant office
de hub, de porte d’entrée du quartier.
La relation entre le logement et l’espace
public a également été traitée avec soin.
La voiture particulière et le jardin, archétypes de l’habitat individuel, n’occupent plus
nécessairement la même place qu’hier. Les
Mathis Güller
espaces publics imaginés par les équipes
d’Europan deviennent de vrais lieux de rencontre. Autre élément particulièrement travaillé dans les projets, la nature qui prend une
place importante et constitue un horizon dans
de nombreuses images. Les projets choisis
font preuve de qualité et de pertinence, en
intégrant ces différentes composantes.

© Agence Ter

mathis güller, architecte-urbaniste,
Agence Güller et Güller, Zurich et
Rotterdam, membre du jury français –
Nous avons eu peu de projets abordant ces
Henri Bava
questions de nouveaux usages et modes de vie
d’une manière structurelle. C’était assez hésitant. Et, quand des projets les traitaient, ils ne répondaient pas
à d’autres questions. Nous avons vu beaucoup de morceaux
de ville abordés du point de vue de la forme urbaine et de la
typologie, mais peu sous l’angle de l’innovation sociétale et
de la façon d’habiter la ville. Les objectifs à atteindre étaient
traits urbains

difficiles pour de jeunes professionnels. Cela me fait penser à
des musiciens comme Miles Davis ou Herbie Hancock prisonniers de leur instrument en début de carrière avant de pouvoir
improviser. De même, c’est assez compliqué pour de jeunes
architectes-urbanistes avec peu d’expérience d’intégrer dans
la conception de l’espace des notions comme « Comment
habiter la ville ? » ou « Comment la rendre durable ? ». Il n’est
pas facile pour eux d’être à l’aise et cohérents sur ces questions. Et, quand les équipes ont cette sensibilité, elles sont
confrontées à la difficulté de la communiquer.
Si des projets ont intégré ces questions de nouveaux usages
et modes de vie, d’autres comme pour les sites de Savenay et
Toulouse ne les ont pas traitées. Mais ce constat ne concerne
pas uniquement les jeunes équipes. Les investisseurs euxmêmes commencent tout juste à prendre en considération
les besoins des habitants. Nous sommes toujours dans
une logique conception-construction-vente à l’usager. Il est
encore difficile d’inverser cette logique pour construire un
projet en fonction des besoins et attentes des habitants. La
crise économique est une grande opportunité pour arriver à
concevoir des projets à partir des usages et modes de vie.
henri bava, paysagiste, Agence Ter, Paris, membre du
jury français – Cette focalisation sur les nouveaux usages
et les modes de vie, très sérieusement intégrés par les équipes, les a parfois poussées à conceptualiser et à représenter
d’abord les usages et les dynamiques attendues comme une
vision première, la formalisation du projet étant ainsi utilisée
pour illustrer la stratégie. Les questions contemporaines
d’urbanisation concernant majoritairement les espaces distendus de la périphérie des villes, des friches industrielles ou
ferroviaires à reconquérir, incitent les architectes-urbanistes
à s’inscrire dans une démarche de recherche pour faire vivre
les «vides». De nouvelles fonctionnalités et usages liés aux
espaces ouverts et au paysage sont proposés, émanant très
souvent du mouvement participatif du « urban gardening ». Le
paysage est aujourd’hui devenu générateur du projet urbain,
d’où sa place importante dans la représentation des projets.
A Reims, par exemple, le projet « Multitalented City » propose
une stratégie urbaine stimulée par cinq espaces publics pérennes, clairement formalisés, porteurs d’usages spécifiques et
fonctionnant comme des pôles attractifs foisonnants. Le bâti,
tout comme la mobilité, s’organise autour d’un « non-bâti » à
fort potentiel d’usages, qui anime et entraîne la création de
typologies urbaines appropriées à chaque pôle.
La question des usages se combine aussi avec celle de la préservation de la nature. Les biotopes en présence sont maintenant
respectés, avec pour corollaire de les rendre en partie accessibles au public, et porteurs d’une pédagogie appropriée. Alors
que le projet « Faisabilité » à Neuilly-sur-Marne soutient, dans
une démarche radicale, que l’urbanisation doit être repoussée
stricto sensu hors des zones humides sanctuarisées, d’autres
projets comme « Cartilaginous », ou « Détrempe toi », ne considèrent ce paysage ni comme un champ de manœuvre ni comme
un site excluant d’emblée toute urbanisation : ils le font évoluer
avec attention, sans tout domestiquer, comme un espace →
7
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→ à vivre devenant une « centralité » ; l’urbanisation s’insère

délicatement en marge. L’un organise un système de passerelles qui convergent vers une nouvelle plateforme construite,
ponctuelle et dense ; l’autre implante des jetées urbanisées sur
les franges du site, appelant, au sein de l’espace préservé, des
îlots de nature cultivée, associée à des usages tels qu’une ferme
éducative, des pâturages ou encore des jardins partagés. On
observe dans tous les projets une forte volonté de créer du lien
par un travail sur les déplacements doux, la desserte en transports en commun, les pistes cyclables et autres cheminements,
pour favoriser l’émergence d’un continuum dans la pratique et
la perception de cette étendue transformée.

> Le jury s’est montré particulièrement
sensible aux projets inscrits dans cette
logique de transformation. En quoi
cette orientation est-elle importante ?
franck faucheux – Les projets proposés vont mettre une
vingtaine d’années à émerger. Mettre en place un processus
permet d’avoir une recomposition perpétuelle des programmes
sur leur durée, en intégrant des façons de vivre et d’habiter qui
n’existent pas encore aujourd’hui. Il faut donc commencer sur
un espace symbolique, comme une place, puis il faut occuper
l’espace, le gérer, sans forcément que ce soit la collectivité qui
s’en occupe. Cela peut se baser, par exemple, sur des donations
temporaires de lieux et d’espaces pour faire de la culture partagée plutôt que de laisser des espaces en friche tout le temps
du chantier. Il faut créer une histoire à la mesure du chantier et
permettre aux habitants de s’emparer du quartier en devenir.
Le processus permet donc de créer de l’histoire sur un site,
avant qu’il ne soit terminé. Cette question du processus n’est
pas en soi un gadget. Les équipes qui le proposent le font avec
un regard nouveau et intelligent. L’urbanisme entre dans un
changement d’époque. On ne verra plus ces lois-cadres qui ont
donné naissance aux grands ensembles.
laurent théry – Les questions de transformation urbaine,
du processus, du jeu des acteurs de l’urbanisme sont essentielles pour les temps à venir. Si l’on observe actuellement des
situations et expressions urbanistiques intéressantes, soulignons qu’on se situe trop souvent dans le cadre d’opérations
répondant à une fonction dominante. Les choses évoluent.
Nous sommes entrés dans une nouvelle période de l’urbanisme,
avec une manière différente d’aborder les projets. Il est juste
qu’Europan aille dans cette direction. Nous nous sommes donc
attachés à la qualité des processus mis en œuvre dans les
projets, tous très différents les uns des autres.
xavier bonnaud – La ville est un immense chantier. Nous ne
sommes plus à l’époque de la fabrique urbaine à partir d’un planmasse esquissant un idéal de ville figé. Chaque projet défend
une ligne de transformation, en proposant des processus tenant
compte des spécificités de chaque site. Les équipes entremêlent
des projets à l’échelle métropolitaine ou géographique, comme
« Mesures Ligériennes » pour le site de Savenay. Tout cela s’ex8

prime au travers de schémas, de tactiques d’intervention. Nous
sommes sortis d’un urbanisme exogène. En temps de crise, il
faut fabriquer la ville avec une certaine économie de moyens,
en questionnant le modèle dominant.
La logique de transformation, c’est aussi une logique de conservation, un regard sur le patrimoine. Ainsi, à Stains, où le site est
confronté à une dynamique métropolitaine, les équipes se sont
attachées à préserver les jardins ouvriers et leur économie vivrière.
Elles ont le souci d’un urbanisme du quotidien, avec des processus
fins qui redynamisent les éléments existants. Elles ont montré une
certaine maturité, notamment par une lecture des territoires et la
remise en cause d’une croyance exagérée dans le pouvoir des formes. Les candidats ont bien compris la complexité des processus
dans laquelle s’inscrit l’urbanisme contemporain.
mathis güller – Nous ne sommes plus dans une optique de
tabula rasa, mais dans des projets de requalification. Il faut évaluer
ce qui existe déjà et tenir compte de ce qu’il y a autour. La logique
de transformation constitue l’une des questions principales de la
fabrication de la ville. De plus, les temps de réalisation pour de tels
projets sont longs. Il faut donc déterminer le point de départ. Par
quoi commence-t-on ? Faire un plan figé n’a pas de sens. Refaire
la ville sur elle-même paraît évident. C’est la raison pour laquelle
le jury s’est montré sensible à cette approche. La moitié des
projets répondait bien à cette dimension. Toutefois, si la logique
de transformation est importante, il faut également un projet
attractif, capable d’évoluer et de s’intégrer dans un processus
de co-création. Le jury a cherché à mettre en avant les projets
qui trouvaient un équilibre entre une logique de transformation
et une vision de projet attractive et partagée.
henri bava – La logique de transformation, plutôt que de
plaquer sur un site une idée abstraite, « hors-sol », hors contexte,
implique de prendre en compte le « déjà-là », les forces et dynamiques en présence. Les équipes ont parfaitement pris en considération l’existant, tant en termes de paysage, d’infrastructures,
d’activités, ou de bâti, pour mieux articuler une réponse adaptée,
en lien avec le site et ses alentours. Le projet né de l’hybridation
entre éléments préexistants et aménagements futurs devient
plus sûrement porteur d’une identité propre. Le lien social est
ainsi renforcé, puisque cette démarche entraîne aussi le souci
d’intégrer les modes de vie actuels d’un site, garants de la qualité
de vie au sein de la « nouvelle » urbanité. A Stains, par exemple,
les jardins familiaux autant que les grandes structures artisanales,
les quartiers existants et les grandes infrastructures ont été intégrés, assimilés au sein des projets, de même que la continuité
avec le grand parc de La Courneuve. Les équipes ont démontré
leur volonté manifeste de ne pas effacer un des éléments de ce
contexte disparate, mais bien de créer de la qualité urbaine à
partir d’un projet d’ensemble. Ainsi, le projet « Effet de Serres »
place le nœud multimodal au cœur du projet à partir duquel il
irrigue l’ensemble du secteur.
Le projet d’aménagement d’un nouveau quartier, à ClermontFerrand, a fourni aux équipes l’occasion de relever le défi en
renouant un dialogue entre la topographie, les grandes surfaces
commerciales avoisinantes et leurs immenses parkings, ainsi
traits urbains
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qu’avec les infrastructures ferroviaires et les équipements déjà
programmés par la municipalité pour les faire interagir et les
transformer en une urbanité intégrant cette diversité. Le projet
« Nudge City », dans cette ville, propose brillamment une dimension
conceptuelle articulée autour de la notion de temps, avec une transformation progressive, par un processus urbain interactif, ouvert.

> Qu’est-ce qui, à vos yeux, fait le sens
et l’essence de ce concours d’idées
d’architecture et d’urbanisme ?
laurent théry – C’est la première fois que je participais au
jury. J’ai trouvé riches et intéressants les projets et les débats
avec les membres du jury. Les conditions du dialogue mis en
place nous ont permis d’avoir des échanges ouverts avec les
représentants des villes. Chez les candidats, on sent une véritable
envie de s’inscrire dans cette façon d’aborder la ville par sa transformation, avec une diversité des réponses à ces enjeux, même
si quelques travers peuvent être relevés. J’observe, par exemple,
une tendance assez générale des équipes à faire du paysage
la matière première des projets, de manière parfois excessive.
L’entrée par le paysage est essentielle, mais elle doit s’inscrire
dans une démarche plurielle, transverse. Les projets les plus
réussis sont ceux qui ont su intégrer finement cette démarche
paysagère, sans être trop présente et illustrative.
Un autre intérêt de ce concours d’idées tient à ce qu’il permet aux
équipes de s’affranchir des conditions procédurales de mise en
œuvre. La question du cadre réglementaire qui régit l’urbanisme
aujourd’hui ne doit pas être un frein. Un projet fort et justifié
doit pouvoir être défendu pour que la collectivité s’en saisisse.
L’implication de la collectivité est essentielle, même si des obstacles procéduriers et réglementaires peuvent apparaître ultérieurement. La concrétisation d’un projet dépend en effet aussi
de la façon dont la collectivité est capable de porter un projet, y
compris vis-à-vis de ses impacts sur la réglementation.
mathis güller – C’est important que des villes puissent proposer des sites et les mettre en expérimentation. Avec Europan,
on n’achète pas des noms, mais on cherche des idées. Cela
permet d’ouvrir un processus de fabrication de ville. De plus, la
consultation offre aux jeunes équipes une plate-forme de visibilité.
Mais des choses restent à améliorer, notamment la capacité
d’Europan à faciliter la réalisation des projets et à assister les villes. Le concours d’idées n’a du sens que si l’on peut déclencher
rapidement une phase de réalisation. Certaines villes comme
Toulouse, Clermont-Ferrand ou Stains expriment une urgence
à laquelle il faut répondre vite. Les villes proposent des sites
avec des questions qui ont du sens aujourd’hui et n’en auront
plus demain. D’où l’importance d’installer un système de suivi
des projets avec les villes.
franck faucheux – J’ai été surpris de voir des projets très
professionnels mais dans la ligne. On y trouve peu de folie ou
d’originalité. Or, Europan doit rester une consultation expérimentale, qui explore de nouvelles façons de construire la ville.
Certes, les équipes sont très opérationnelles. Elles maîtrisent
traits urbains

parfaitement les outils informatiques qui banalisent les rendus.
Mais il a manqué aux projets l’esprit même d’Europan. Et ceux
qui tendaient le plus dans cette direction ont déstabilisé les élus.
Ces derniers commencent à avoir les mêmes réactions que pour
des consultations classiques. Néanmoins, Europan, en donnant
davantage de place aux élus, devient un espace de discussion et
de pédagogie. Et si des ateliers de rencontres publiques pouvaient
être organisés sur les sites, ce serait parfait. Cela permettrait
d’expliquer les projets aux habitants. Europan doit donc rester
expérimental, en étant plus ouvert. Et pourquoi ne pas mettre
en place localement des pré-jurys ? Une nouvelle gouvernance
pourrait être imaginée, avec les habitants.
Un suivi d’Europan pourrait aussi prendre la forme de colloques,
grâce auxquels les élus pourraient continuer à échanger, à parler
d’architecture et d’urbanisme. Ce pourrait être une sorte d’Ecole
Europan.
xavier bonnaud – Avec Europan, nous sommes dans un
processus de recherche et d’innovation par le projet, et non
dans l’utopie. Les équipes suggèrent des possibles dont on peut
ensuite débattre. Ce ne sont pas des images prêtes à construire.
Les villes proposant des sites sont d’ailleurs dans cette attente de
nouvelles formes architecturales et urbaines, de nouveaux modes
de vie. C’est toute la richesse de ce concours d’idées. Europan
possède une vrai valeur de laboratoire. La dimension européenne
est également très importante. Il y a un véritable modèle, un idéal
d’urbanité européenne, illustré par la présence de candidats et
d’équipes plurinationales.
henri bava – J’ai vécu cette consultation – d’architecture et
d’urbanisme... et de paysage, faut-il maintenant ajouter ! – comme
un véritable laboratoire interdisciplinaire. Penser et échanger au
niveau européen, avec les membres du jury issus de disciplines
différentes, est particulièrement stimulant. De plus, la préparation
de ces échanges par l’équipe d’Europan est impressionnante de
précision. L’analyse de chaque projet, effectuée au préalable et
restituée de manière synthétique, permet aux membres du jury
d’entrer rapidement dans la finesse et la complexité de chaque
projet. La démarche est parfaitement rodée, sans pour autant
être définitive : le système demeure attentif et ouvert. Il s’ajuste
et s’améliore en permanence. Je trouve également intéressante
la possibilité de comparer, grâce à l’archivage et aux publications,
non plus les projets d’une même session, mais de différentes
sessions. Cela contribue à déceler des tendances, des ruptures,
et de décrypter l’évolution des différents défis urbains.
La présence de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que sa participation
active, est un élément primordial et moteur. Les villes proposent
des sites d’expérimentation urbaine à de jeunes professionnels, en
exposant leurs problèmes, leurs difficultés et leurs envies. La grande
richesse et la créativité des projets présentés aiguisent l’appétit
de qualité de tous les participants. Nous apprenons tous de cette
situation d’échanges, en confrontant directement les idées et points
de vue. Une dynamique de travail est ainsi lancée pour répondre
aux défis de la ville contemporaine et de ses territoires.
Propos recueillis par Pierre Derrouch
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REGARDS CROISéS
de représentants des villes

dominique adenot, adjoint à l’urbanisme, ClermontFerrand1 – La ville de Clermont-Ferrand participe à Europan
pour la troisième fois, avec toujours la même recherche
d’idées nouvelles sur la façon d’urbaniser nos villes. Nous
avons proposé pour cette édition un site d’ancien faubourg industriel, aux portes du centre. Il représente un
espace d’extension stratégique (plus de vingt hectares)
pour Clermont-Ferrand qui va accueillir 25 000 nouveaux
habitants dans les prochaines années.
Ce concours de jeunes équipes d’architectes et d’urbanistes nous apporte un regard extérieur d’une grande
richesse intellectuelle. Pour les élus de terrain que sont
les adjoints à l’urbanisme, c’est une opportunité inouïe de
nous sortir d’un quotidien très prenant, ponctué de centaines de micro-décisions qui tendent à nous faire perdre
la vision d’ensemble du projet de ville. Europan est donc
une source d’enrichissement formidable pour la conduite
de nos projets.
C’est également pour la ville un puissant accélérateur de
calendrier car la participation au concours nous incite à
rentrer plus vite dans l’opérationnalité.
Concernant la labellisation « EcoCité » du site, elle donne
de la cohérence aux attentes du Grand Clermont : fabriquer
une véritable métropole au centre de la France, réussissant
à concilier la présence de grands équipements avec la
qualité de ville-nature qui est notre singularité. S’y ajoute
une ambition d’exemplarité : comment fabriquer du durable
économiquement abordable ? Ce sera par exemple le défi
que devra relever le lycée à énergie positive que la Région
va construire sur le site et qui ouvrira ses portes pour la
rentrée 2017.

© Ville de Clermont-Ferrand

> Qu’attendiez-vous de cette
confrontation d’idées qu’est Europan ?

Dominique Adenot

Eric Citerne, directeur de l’urbanisme, Reims Cela fait plusieurs fois que la ville de Reims propose des
sites pour Europan. Ces projets abordés très en amont
permettent de réfléchir et proposer des idées avec une
vision urbaine sur une dizaine d’années. Cette approche
programmatique évite des réflexions trop rapides. Elle
permet de faire émerger des idées nouvelles sur la façon
de concevoir et vivre la ville.
10
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Alain Garès

Alain Garès, directeur général de la
SPLA du Grand Toulouse - Nous attendions des propositions et suggestions
pour une situation urbaine identifiée, pour
laquelle nous n’avions pas arrêté de choix
d’aménagement a priori. Le site que nous
avons proposé, bien que très contraint, offre
de possibles ouvertures. Nous étions donc
demandeurs de pistes de réflexion autant
que de propositions d’organisation. Europan,
de ce point de vue, est très stimulant. J’ai
d’ailleurs apprécié la meilleure prise en
compte des collectivités et des aménageurs
publics, tout en laissant son indépendance
au jury. C’est une évolution à l’œuvre depuis
les deux dernières sessions. Les collectivités sont davantage associées au débat et à
la présentation des projets. Même si elles
ne votent pas, le jury tient compte de leur
avis. Un équilibre se crée et fonctionne bien.
Cette évolution était nécessaire. Europan ne
pouvait pas s’enfermer dans une espèce de
tour d’ivoire, où n’aurait prévalu que l’avis
des spécialistes.

Michel Beaumale, maire de Stains C’est la première fois que nous participions
à Europan. Du fait de la mise en compétition
de jeunes équipes d’architectes et d’urbanistes, nous supposions qu’il y aurait de
l’audace et de l’innovation. En outre, le site
comporte un paysage de friches. Il est difficile pour nous
d’en imaginer le devenir. Nous avons du mal à valoriser
ce secteur dans notre imagination. Nous attendions donc
de cette consultation des idées pour nous projeter dans
l’avenir.

traits urbains

© Ville de Stains

Michel Beaumale

© DR

La dimension européenne du concours nous donne également à voir ce qui se passe ailleurs, comme en Allemagne
ou dans les pays du Nord. Un certain nombre de concepts
urbanistiques y sont particulièrement aboutis. Ce partage
d’expériences est très enrichissant, même si nous devons
conserver un regard critique car les sociétés et leurs manières de vivre sont différentes.
Concernant le développement durable, qui nourrit la consultation, nous attendons des propositions pour accélérer la
mise en œuvre concrète de nouvelles solutions dans les
projets. On parle beaucoup de développement durable
en France pour l’urbanisme, sans toutefois dire comment
passer à la réalisation. De nombreuses idées innovantes
apparaissent dans ce domaine, mais il reste encore à trouver la bonne articulation entre ces idées et les contraintes
juridiques, financières mais aussi le marché immobilier.
On essaie donc de repérer les projets qui
apportent des propositions nouvelles mais
avec un réalisme de mise en œuvre.

Alain Chauveau, président de la communauté
de communes Loire et Sillon - La gare de Savenay,
troisième gare d’activité du département de LoireAtlantique, est située dans un vieux quartier de la ville. Il y
a, au Sud, une activité avec une image dégradée. Europan
s’est présenté à nous comme la possibilité de poser un
nouveau regard sur le site, dans la continuité d’une étude réalisée par l’agence d’architecture et d’urbanisme
Baggio-Piechaud. Nous attendions de cette consultation
des idées neuves pour imaginer le développement d’une
zone vieillissante avec un nouveau quartier intégrant une
mixité fonctionnelle.
Michel Fanni, directeur de la prospective et de l’innovation, Epamarne–Epafrance, Marne-la-Vallée - Nous
avions été approchés par la commune de Neuilly-sur-Marne
pour réfléchir à un sujet de transformation d’un territoire.
C’est toujours intéressant d’avoir des regards croisés. En
proposant le site de la Pointe de Gournay, nous attendions
un foisonnement d’idées. Le sujet est celui qui a attiré le
plus de candidats. Il a aussi suscité pas mal de controverse,
y compris au sein du jury. Nous attendions des idées, avec
des réponses folles. C’est finalement surtout l’abondance de
réponses qui a été intéressante, plus que les réponses ellesmêmes. En effet, aucun projet dominant n’est ressorti sur
l’ensemble. S’il est intéressant de voir comment les jeunes
équipes se sont positionnées, cela révèle également tout le
travail restant à accomplir pour parvenir à un projet abouti…
J’ai également été très étonné par leur sagesse. Cela tient
peut-être aux limites posées sur les plans fournis dans le
cahier des charges.

> Les réponses apportées sont-elles
à la hauteur de vos espérances ?
Michel Beaumale - Oui, tout à fait. Des propositions
auxquelles nous n’aurions pas forcément pensé ont été
formulées, en tirant parti de ce qui existe dans notre environnement. Les équipes ont mis à profit la présence du
parc départemental tout autant que de la future gare. Si on
imagine bien pour cette dernière ce qu’elle apportera comme
facilités de déplacement, il nous apparaît en revanche plus
compliqué d’anticiper l’activité qu’elle générera autour d’elle.
Les études d’Europan permettent de fixer ce que cette
nouvelle gare va pouvoir apporter comme bouleversement
dans ce secteur.
La prise en compte de notre patrimoine de jardins familiaux,
dont nous sommes fiers, a été bien traitée. Le travail des
équipes nous aide à valoriser ce patrimoine, en le liant avec
les autres activités du secteur.
Europan libère l’imagination et les équipes nous ont aidés à
nous élever en nous permettant de mieux entrevoir l’horizon
du site. Nous avons eu beaucoup de plaisir à les rencontrer
et les écouter. Notre intention est de continuer à travailler
avec elles, notamment pour amender le plan d’exposition au
→
bruit de l’aéroport.
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alain garès – Nous sommes satisfaits du travail effectué par les équipes retenues. On ne sait jamais, quand
on lance ce type de concours, à quoi il aboutira. Il peut
y avoir des idées totalement farfelues. Pour un peu, je
trouverais les propositions des équipes presque trop
12

michel fanni – Tout à fait, même si
certains projets étaient hors sujet. De plus,
alors qu’on ne cesse de parler de développement durable, on s’aperçoit en regardant
l’ensemble des projets qu’il n’y a pas de
vrai raisonnement sur le sujet. Tout cela est
assez révélateur. Nous sommes dans une
culture du zapping, on capte des slogans
sans aller au fond des choses. Le champ
d’action est encore grand pour les jeunes
équipes…
Et, même s’il y a des réponses intéressantes, je remarque qu’une bonne partie
des projets comportaient des problèmes
d’échelle. Les architectes ont du mal à
appréhender les grandes échelles. Un projet urbain n’est pas un grand projet architectural.

© Eric Morency - Epamarne

eric citerne – Les trois projets gagnants proposent les
meilleurs compromis par rapport aux souhaits formulés
dans le cahier des charges. Les projets retenus avaient
l’intérêt d’articuler les espaces publics avec des îlots
urbains et personnalisés, en installant des centralités
et en hiérarchisant les zones plus ou moins denses. Les
équipes se sont attachées également à articuler ce site
de 40 hectares avec les quartiers voisins, pour l’intégrer
dans la ville.
En revanche, il est dommage que les candidats n’aient pas
été assez loin sur le volet de la mixité urbaine, spécifié
dans le cahier des charges. Les solutions ne sont pas
pertinentes. Les équipes manquent d’expérience pour
répondre à ces questions. On peut également regretter
l’insuffisance de traitement de la mobilité.
Concernant la consultation elle-même, j’en apprécie particulièrement l’évolution. Le jury d’Europan est aujourd’hui
sensible aux commentaires des collectivités. Elles sont
davantage écoutées. On peut néanmoins regretter que
cette consultation, qui mobilise les représentants des collectivités, ne cadre pas avec le temps des politiques. Nous
avons du mal à faire en sorte que les élus s’imprègnent
de la démarche. Ces derniers ne communiquent pas sur
les projets avant qu’ils ne soient entrés dans une phase
opérationnelle, visible. Ce qui fait la richesse d’Europan,
c’est de pouvoir questionner la ville sur une longue durée
et à des échelles de quartier entier, alors que la tendance
est actuellement à un urbanisme d’îlot. Il faudrait d’ailleurs
qu’Europan valorise et médiatise au niveau national les
analyses et réflexions produites lors des consultations.
Ce serait bénéfique pour tous les acteurs de l’urbanisme,
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.

sérieuses, même si ont été développées certaines innovations en termes d’aménagement urbain et qui n’auraient
peut-être pas émergé en faisant appel à des urbanistes
« traditionnels ». Ce qui me frappe le plus, c’est la grande
maturité des projets présentés par des équipes jeunes.
Elles ont travaillé à partir d’un site relativement compliqué, en milieu urbain dense. Par comparaison, le site de
Seilh dans la périphérie nord-ouest de Toulouse, que nous
avions proposé pour Europan 10, proposait un socle moins
urbanisé. Le quartier du Raisin choisi pour la session 11
est, lui, très contraint, et marqué par la proximité d’une
autre grande opération d’urbanisme en cours autour de
la gare Matabiau.
Des propositions ne tombant pas forcément sous le sens
ont émergé. C’est le cas par exemple pour des connexions
avec les quartiers environnants. Un projet
a également formulé une proposition inattendue pour assurer la jonction entre l’espace ferroviaire au nord du site et l’espace
urbain, en installant un bâti qui regroupe
des équipements publics. L’idée est à la
fois originale et finalement simple. Mais il
fallait y penser.

Michel Fanni

Alain Chauveau – Les propositions,
variées, complètent l’étude Baggio-Piechaud.
La dimension territoriale du site a bien été
appréhendée par les équipes. La problématique n’est en effet, ici, pas urbaine, comme
pour d’autres sites d’Europan, mais territoriale. De ce point de vue, les projets présenAlain Chauveau
tés nous aident dans notre réflexion.
Nous avons été sensibles au travail réalisé par les équipes
sélectionnées qui se sont attachées à établir un lien entre
la gare et la vieille ville, en préservant l’image de celle-ci.
La question de la trame verte est également bien prise
en compte, tout comme la spécificité hydrologique du
© Service communication / CCLS

→ dominique adenot – Pas tout à fait. Sur les
trois projets primés, un seul répond totalement à notre
cahier des charges, dont notamment la création d’un
grand parc urbain que les habitants du quartier nous
réclament. Une des équipes en a même refusé l’idée en
« inventant » un concept original de parc habité et donc
sans grand espace libre.
Mais même si, personnellement, je ne crois guère à ce
concept très « années soixante », je lui reconnais le
mérite d’ébranler nos convictions initiales. C’est d’ailleurs
aussi l’un des attraits d’Europan que de bousculer nos
certitudes.
Je remarque aussi avec satisfaction que deux projets sur
trois conservent une partie de la mémoire du lieu. Je me
méfie des tabula rasa. Je préfère procéder par un urbanisme de stratification préservant un certain nombre de
bâtiments qui constituent la mémoire de la ville.

traits urbains
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secteur. Savenay se trouve en aval du sillon de Bretagne
avec des risques forts d’inondation.
Nous avons par ailleurs apprécié la grande souplesse du
développement du site, avec une montée en puissance progressive permettant de ne pas « inonder » la ville. Savenay,
qui se trouve à 10 minutes de la gare de Saint-Nazaire et
à 19 minutes de celle de Nantes, peut en effet se révéler
très attractive. Et si des solutions apparaissent à travers les
études présentées dans le cadre d’Europan, des problèmes
émergent parallèlement, dont nous devons tenir compte.
Notre grande crainte est que le projet d’aéroport du Grand
Ouest fasse de Savenay un parking dortoir. Nous disposons
en effet de 450 places de stationnement gratuites.
Nous allons recevoir à la fin de l’année les trois équipes
sélectionnées, notamment dans la perspective d’un écoquartier. Nous choisirons l’une des trois à moins que nous
les fassions travailler ensemble. Un choix définitif sera
réalisé d’ici fin 2012.

> L’une des spécificités d’Europan
est de privilégier l’innovation dans
le champ architectural et urbain.
Quelles innovations ont
particulièrement retenu
votre attention ?

© Reims Métropole

eric citerne – Des propositions nous ont
plu, notamment le retour de la nature dans
la ville avec le souci de mieux articuler densité et développement durable. Beaucoup
d’équipes intègrent une production agricole en ville – y compris vivrière – avec des
circuits courts. Certaines ont réfléchi à la
manière de renouveler le concept de jardin
ouvrier et familial, déjà présent à Reims, en
faisant en sorte que les habitants s’approprient ces espaces.
Sur les modes d’habitats, nous avons été
intéressés par des typologies denses, non
traditionnelles, avec des logements intermédiaires offrant une qualité de vie aux familles.
Nous avons besoin pour nos villes moyennes
d’avoir une offre concurrente en milieu urbain
Eric Citerne
alors que la campagne n’est pas très éloignée.
Cela répond également au souci de ne pas
s’étaler sur les zones rurales.
Enfin, dans un site de reconquête urbaine comme celui que
nous avons proposé, les équipes ont cherché la meilleure façon
de refaire la ville sans faire table rase, en conservant certains
bâtiments existants, affectés à de nouveaux usages.
Autre élément à retenir : dans leurs projets, les équipes se
sont montrées sensibles à la mixité sociale et générationnelle. Le rapport entre espace public et logement a également été étudié de manière approfondie. La question n’est
plus de savoir aujourd’hui si l’on fait des espaces publics,
mais pour qui et en intégrant le coût ultérieur de gestion.
traits urbains

dominique adenot – J’avoue sur ce point être assez
déçu. Nous avions en effet dans notre cahier des charges
émis l’idée de la ville 24/24, dans laquelle on pourrait faire
cohabiter le jour comme la nuit des activités qui souvent se
confrontent. Par exemple, comment faire en sorte que des
lycéens et jeunes adultes puissent vivre la ville le soir sans
déranger les riverains qui veulent dormir ? Comment offrir
la possibilité de faire ses courses, se restaurer ou aller à la
bibliothèque à trois heures du matin ? Y a-t-il un urbanisme
qui permettrait ces usages décalés ? Aucune équipe n’a
essayé de répondre à cette question sur laquelle nous avions
pourtant insisté lors de la présentation du site. C’est une
grosse déception !
alain garès – Nous n’avons pas relevé d’innovation
technique ou technologique particulière, si ce n’est celle
proposée par une équipe non retenue prévoyant d’installer
des panneaux photovoltaïques sur un espace du quartier, en
expliquant que cela servirait à l’alimenter en énergie. Ce fut
pour le coup farfelu car ne tenant pas du tout compte de la
réalité d’un tel circuit de production énergétique.
Je me méfie d’ailleurs des innovations techniques. Elles ont
besoin de tellement d’études pour aboutir et être fonctionnelles qu’elles ne peuvent pas être proposées dans le cadre
et le temps de la consultation d’Europan.
En revanche, nous avons observé de vraies innovations en
matière de structure urbaine. C’est le cas par exemple de cet
espace aménagé le long de la voie ferrée. Il a une valeur défensive contre un milieu ferroviaire, pas facile à traiter. Mais l’équipe
confère également une valeur utile à cet espace en l’animant
avec des activités publiques. Il donne ainsi vie au quartier.
J’ai aussi apprécié les concepts d’îlots s’inspirant de l’urbanisme toulousain ancien ou encore la réflexion intéressante
menée dans un projet sur la liaison entre le nouveau quartier
et l’existant. L’équipe propose une trame verte jusqu’à un
parc au nord, chose à laquelle nous n’aurions pas pensé.
Cela apparaît tout à fait pertinent.
Michel Beaumale - Si tous les élus ne sont pas nécessairement sensibles aux mêmes choses, je suis de ceux
qui ont trouvé particulièrement innovante et pertinente la
liaison du parc départemental avec le secteur des Batêtes.
On peut regretter que les études d’Europan aient été réalisées avant la mise en œuvre du plan d’exposition au bruit
de l’aéroport du Bourget. Ce plan va impacter le secteur
des Batêtes en y interdisant notamment l’habitation. Les
équipes sélectionnées par Europan ont, elles, programmé
de l’habitation dans cette zone. Il va donc falloir revoir cet
aspect. Mais cela ne remet pas en cause toutes les idées
projetées. Les immeubles imaginés pour de la résidence
pourront avoir une autre vocation et être affectés à de
l’activité par exemple.
michel fanni – Il s’agit d’une consultation dans un
temps relativement court, portant sur un vaste territoire et
avec un sujet complexe. Si en sont ressorties quelques →
13

Europan 11 France

→ approches intéressantes, aucun projet majeur n’a émergé. La richesse se trouve dans l’ensemble des projets, y
compris ceux qui ont été éliminés et hors d’échelle. Le
rendu était varié, mais sans élément innovant significatif.
Ce qui finalement me paraît le plus intéressant, c’est la
valeur pédagogique auprès des élus. La variété des réponses permet de montrer à ces derniers qu’il existe bien
des approches possibles, avec une multitude de formes
urbaines. Cela leur fait aussi prendre conscience de la
nécessité d’adopter une approche globale.
Donc, d’une manière générale, cette consultation se révèle
être un exercice positif, permettant des échanges, des discussions autour des projets, même si pas un seul n’avait
réellement de souffle le distinguant des autres.

> Le langage architectural et urbain
de la jeune génération d’architectesurbanistes vous a-t-il convaincu ?
dominique adenot – Bien qu’Europan ne soit pas un
concours d’architecture, je me désole de la pauvreté des
dessins que l’on nous a montrés. Je constate avec un brin
d’ironie que chacune des équipes a récité à la perfection
le catéchisme du développement durable. On pourrait
se féliciter de cette prise de conscience, mais moi cela
m’inquiète. Ce dogmatisme de la norme risque de produire
une architecture banale, voire banalisée. Remplacer les
architectes par des logiciels serait une régression culturelle terrifiante.
J’attends de ces jeunes talents une capacité à s’affranchir
du cadre réglementaire pour laisser s’exprimer l’audace de
leur coup de crayon. C’est à cette condition d’ailleurs que
le promoteur acceptera de mettre un peu plus d’argent
sur l’architecture de son immeuble. Or, dans les jurys de
concours auxquels je participe, le corsetage est patent,
comme si les architectes étaient tétanisés à l’idée que leur
projet soit rejeté, faute d’être en tous points conforme à la
règle. Il me semble qu’il y a dix ans, les projets étaient plus
ébouriffants. Tout est trop sage actuellement, comme si
notre société n’était plus capable de fabriquer du beau.
Reste qu’Europan est irremplaçable pour les maîtres
d’ouvrage. Cette belle institution offre la possibilité d’accéder à une consultation de haut niveau pour un excellent
rapport qualité-prix. J’espère qu’en ces périodes de restrictions budgétaires Europan pourra encore longtemps
défricher de nouvelles pistes.
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eric citerne – Peu d’équipes sont entrées dans le détail
architectural. Nous sommes ici davantage dans des grandes
orientations urbaines. Cela correspond bien à l’évolution
d’Europan qui s’attache à intégrer le projet dans son environnement et non plus à plaquer un projet pensé en dehors
de celui-ci. La plupart des équipes ont suivi cette nouvelle
approche. Certains projets ont proposé des typologies d’habitat familial avec la qualité des logements extra-urbains, sans
les inconvénients du collectif.
On observe également un important travail sur le paysage,
avec une approche urbaine s’intégrant pleinement dans
l’environnement.
Alain Chauveau - Les projets sélectionnés n’ont pas
montré d’attention architecturale particulière. On peut
simplement dire que le langage architectural proposé est
compréhensible. Les équipes se sont surtout attachées à la
dimension urbanistique du site, avec un aspect processus
qui nous convient d’un point de vue politique. Notre objectif
est en effet de déterminer un cadre et d’y faire ensuite entrer
les habitants. Le projet Mesures ligériennes s’inscrit parfaitement dans cette dimension programmatique.
Ce que nous retenons également, c’est l’attention portée par les
candidats à définir un parcours entre le haut et le bas Savenay,
entre le cœur historique et la zone autour de la gare. Une circulation existe entre les territoires, ancien et nouveau.
alain garès – C’est l’intérêt d’Europan : faire travailler
des équipes jeunes dans une grande ville comme Toulouse.
Cela apporte une vision et des réflexions neuves et fait
office d’aiguillon. Ce n’est pas un concours pour mobiliser
de la matière grise à moindre prix. Nous avons les moyens
d’investir dans des études, comme pour l’opération autour
du pôle gare Matabiau. Mais la confrontation avec des
urbanistes installés est toujours intéressante. Elle génère
de nouvelles formes et modèles urbains.
Il est normal également que des grandes villes comme Toulouse proposent des sites à Europan, pour faire
émerger les futurs urbanistes de talent. Ce n’est pas un
hasard si les grands urbanistes d’aujourd’hui sont issus
d’Europan. Il faut perpétuer cette démarche dont la ville
de Toulouse s’était longtemps tenue à l’écart.
Propos recueillis par Pierre Derrouch

1 - Auteur de « Penser et faire l’urbanisme de Clermont-Ferrand 1998-2008 »,
paru aux Editions Revoir, mars 2009.
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« Stain’s alive » : mise en place de bandes actives à partir de la gare multimodale.

Projets-processus

Nouveaux regards sur la question
de l’évolutivité et de l’incertitude
intégrées aux projets urbains
↘ N.B. : Les experts font ici

librement référence à des projets
lauréats, sélectionnés ou même
présélectionnés et non retenus.

Faisabilité, Neuilly-sur-Marne © Europan France

« Faisabilité » (Neuilly-sur-Marne) : contestation
du programme et hyper-valorisation du site.

traits urbains

Dans le cadre de cette 11e session
d’Europan, la question de l’opérationnalité des projets urbains a été soulevée et explorée par plusieurs équipes.
Comme s’il ne s’agissait plus seulement
d’apporter une réponse construite, une
vision d’urbanisme, mais plus précisément de s’intéresser à la question du
« comment » faire le projet, et au-delà
« comment » faire la ville. L’enjeu est
donc de se focaliser sur un processus :
le passage du « pensé » au « construit ».
Processus délicat à anticiper et incertain
par essence.
Si ce thème ne constitue pas une innovation dans le cadre d’Europan, on
observe dans cette session une prise de
conscience particulièrement développée
du projet en tant que dynamique évolutive1. Le projet de ville devient « figure
libre » (pour citer Laurent Théry) plus
que processus linéaire ou composition
formelle définitive.
A contre-courant d’une tendance (assez
majoritaire) à la surdéfinition de projets
« clefs en main », l’ensemble des réponses
que nous exposons ici place l’incertitude
et la réversibilité au cœur des projets. Il
s’agit d’anticiper, d’orchestrer la question

de l’imprévu. C’est cette notion que nous
nous proposons d’explorer.
La diversité des sites proposés dans le
cadre de cette session a constitué un
élément moteur dans le développement
de réponses prenant en compte la dimension temporelle des projets et permettant
d’envisager de diverses façons l’imprévu
et l’évolutivité des réponses.
A Reims, il s’agissait d’effectuer une
sélection d’édifices existants à détruire,
reconvertir ou réinterpréter sur un vaste
terrain dont la mutation (déménagement
de la faculté) n’a pas encore commencé.
L’échelle du site et la multiplicité des
formes bâties présentes ont poussé les
projets à développer des réponses progressives. A Clermont-Ferrand, la problématique de mutation graduelle de certains
éléments du site comme la confrontation
d’entités urbaines fort disparates (centre
commercial, artère lourde, voie ferrée,
équipement à créer) nécessitait aussi une
stratégie d’enclenchements évolutifs. A
Toulouse, la réflexion sur une friche ferroviaire (emprise ferrée et halles à reconvertir) s’accompagnait d’une demande sur
la mutabilité future des stationnements
sur l’ensemble du site. A Neuilly, le →
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→ caractère bucolique du site imposait une

Un dimanche à Savenay, Savenay © Europan France

« reconquête douce » et des transformations lentes. A Stains comme à Savenay,
les enjeux de mutations infrastructurelles
en parallèle des développements urbains
impliquaient une posture évolutive.
Les projets finalistes ont tenté de répondre,
de différentes façons, à ces problématiques stratégiques. Comment ceux-ci intègrent-ils, dès les prémisses du projet, les
enjeux de temporalité propres à la fabrique
urbaine ? De quelles manières les projets
anticipent-ils la complexité inhérente au
processus de concrétisation des idées ?
Trois postures de projet sont présentées
ici, sans exhaustivité mais en présentant
de nouveaux regards sur l’imprévu dans
le projet urbain.

La fabrique urbaine
par les instruments
La première famille de projets observée
appréhende la fabrique urbaine comme
un processus. Celui-ci dépend notamment
des réalités sociales, politiques et économiques, et place souvent en son centre les
acteurs sociaux. Ces projets s’attachent à
décrire autant de scénarios de projets où
le résultat importe moins que la manière
d’y arriver : concertation, auto-construction
ou régulation sont des outils qui offrent
les cadres d’un développement spontané
et inattendu. L’imprévu devient moteur du
projet et vise à favoriser l’implication et
l’appropriation des usagers.
A Toulouse, le projet Les temps d’une redistribution propose, plutôt qu’un plan masse
prédéfini, un phasage précis en trois temps
de l’ensemble du site de projet. Ce phasage
s’accompagne d’un récit de la reconquête
progressive du site (friche ferroviaire
reconvertie en parc provisoire) et d’une
description des échanges entre acteurs
(concertation, auto-construction, etc.).
Le site devient le théâtre de la fabrique
urbaine et les halles désaffectées deviennent le lieu emblématique de la concertation, intégrée dès les prémisses du projet.
Davantage d’importance est accordée aux
outils qu’aux dispositifs construits, faisant
de l’imprévu un moteur de développement.
Le projet Jeu de société à Clermont-Ferrand
fixe un ensemble de règles du jeu censées
régir l’appropriation spontanée du site par
des « hôtes volontaires ». Ce dispositif
a la particularité de prévoir un constant
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« Un dimanche à Savenay » : un projet-récit construit autour d’un parcours du recyclage.

remaniement des structures construites
et se base sur les principes de recyclage
et d’auto-construction. Le récit est détaillé
et cette « boîte à outils » de la fabrique
urbaine comprend même un arbitre : un
salarié, mis à disposition par la ville, aurait
pour fonction de gérer le fonctionnement
du processus.
A Reims, le projet PLU/S constitue une
proposition théorique d’« urbanisme par
la règle », en opposition à un « urbanisme
de projet ». Prévoyant de mettre en place
un règlement qui se substituerait au PLU
(plan local d’urbanisme), la proposition a
pour objectif de garantir une qualité et
une diversité morphologique de l’espace
urbain. Une série de catégories d’aménagement sont alors proposées. Ces
typologies (le « champ pavillonnaire », la
« cité aux jardins », les « grands objets »
et la « forêt métropolitaine ») ne sont
volontairement pas illustrées de représentations construites. Elles peuvent être
combinées entre elles suivant un plan
guide figurant des zones hachurées sur
une armature viaire.
Ces projets témoignent d’une certaine
maturité des équipes. Là où nombre de
propositions s’orientent vers des solutions
souvent élégantes, mais définitives, et

figées, ceux-ci offrent une vision de la
ville par ceux qui la font, usagers, politiques, constructeurs et concepteurs. Ces
réflexions intègrent la question du processus dès la phase concours et laissent présager d’une réelle capacité d’anticipation
dans un contexte de réalisations pouvant
s’étaler sur plusieurs années. L’intégration
des acteurs, ou la mise en place de certaines règles, constituent un cadre de déroulement du projet, mais la forme finale de
celui-ci est laissée ouverte.
En revanche, cette catégorie de projet
peut présenter le défaut d’une trop grande
neutralité et celui du caractère instable
des propositions. L’absence d’orientations
fortes et marquées confère aux projets
une plus grande vulnérabilité aux changements économiques et politiques. D’autre
part, à trop se concentrer sur la méthode,
le risque est présent de se détacher du
contexte et de s’orienter vers des situations de non-choix, ou vers des solutions
non spécifiques et applicables seulement
de manière générique.

L’absence en projet
Une deuxième catégorie de projets peut
être identifiée à sa retenue vis-à-vis des
sites. Ici, le caractère incertain et évolutif
traits urbains
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des projets est anticipé, voire provoqué par
une mise en exergue des cycles et des
mutations en cours. Dans cette posture,
le « déjà-là » est exacerbé et devient le
moteur principal du projet. On observe
alors un ensemble de stratégies liées au
vide et à l’absence : par omission volontaire ou par non-intervention, ces projets
s’appuient sur les dynamiques urbaines
en place. Cette attitude s’incarne souvent
dans une remise en cause de la future programmation du site, proposant une plus
grande attention aux milieux existants.
L’absence d’action est utilisée comme
outil de fabrication et d’intégration des
futurs quartiers.
A Reims, dans un contexte de transformation de friche universitaire, le projet
Clairière instaure un périmètre circulaire
non constructible au cœur du site, garantissant une mutation progressive du secteur. Ce faisant, il considère l’éventualité
de la conservation de l’activité actuelle
sur le site. En cas de déménagement
effectif des universités, le vide généré
constituera un parc urbain. Cette réserve
foncière, garante de réversibilité, constitue une tentative d’urbaniser par le vide,
autour et à partir duquel une densité bâtie
est proposée avec un phasage précis. La
non-intervention sur le centre du secteur
est érigée en symbole, adoptant la prégnance géométrique d’un « central parc »
revisité.
Ce site a également porté le projet intitulé
Le durable a déjà commencé, proposition
radicale à maints égards. Ce projet paysager procède à un mimétisme morphologique en prolongeant la texture urbaine
existante afin d’en rendre la limite invisible. Ici, l’on sent la volonté de laisser le
tissu se composer empiriquement au gré

de volontés spontanées : pavillons sur
catalogues, bâtiments tertiaires de bord
de nationale, terrains de sport juxtaposés… Le site laisse la place à un urbanisme du quotidien, exacerbant les formes
urbaines génériques, mais garantissant
par analogie la pérennité de l’identité du
lieu. A Savenay, sur la base d’une problématique de suture urbaine en franchissement des voies de chemins de fer, le
projet Un dimanche à Savenay propose la
création d’une boucle piétonne transversale et structurante, activée autour d’un
ensemble de bâtiments existants et créés.
Inspirée par la présence d’une déchetterie sur le site, la boucle compose une
nouvelle échelle du recyclage (recyclage
des déchets, des édifices historiques,
des hangars, des pratiques) et propose
de construire un urbanisme autour de
la pratique sociale du recyclage plutôt
qu’autour d’une composition urbaine.
Le contexte bucolique du site de Neuillysur-Marne a poussé l’équipe du projet
Faisabilité à adopter une posture critique vis-à-vis du programme envisagé.
Elle pose la question de la pertinence de
construire (ou non) sur ce site. En cela le
projet installe un dialogue avec le cahier
des charges, en proposant une mutation
beaucoup plus légère des lieux. Construire
en zone inondable paraît aux yeux de
l’équipe faisable mais risqué. L’impact
négatif que pourrait avoir l’implantation
d’un programme de 100 logements/hectare sur la biodiversité, mais aussi sur la
capacité actuelle de rétention d’eau du
site, est pointé. En lieu et place de ce
programme de logement, l’équipe formule l’idée d’un nouveau pôle économique
articulé autour des ressources naturelles
renouvelables tout en maintenant une

« SB\SH » (Savenay) : une intervention architecturale devient armature virtuelle de l’extension urbaine.

dimension écologique avec une agriculture liée aux matériaux de construction.
Ces différents projets se rejoignent dans
l’hyper-valorisation des sites abordés.
C’est à partir des situations existantes
que se construisent des projets légers,
adaptables, évolutifs et ouverts. On peut
mettre en parallèle cette approche avec la
notion de « sub-urbanisme ». Celle-ci est
définie par le philosophe Sébastien Marot
comme l’ensemble des propriétés mémorielles et invisibles d’un site, faisant de
celui-ci l’élément initial et régulateur du
projet. De nombreuses pistes de réflexion
sont explorées, chargeant de sens les
milieux, l’absence et le vide en général,
et questionnant la pertinence de l’action
de l’homme sur son environnement. Elles
s’orientent vers des processus opérationnels économes en moyens et respectueux
des cycles présents.
Cette attitude peut néanmoins trouver
une limite dans le systématisme de cette
hyper-valorisation du cadre préexistant,
présupposant une qualité inhérente au
« déjà-là ». Or il est indispensable de
conserver un esprit critique vis-à-vis de
situations et de contextes qui ne sont pas
systématiquement vertueux.

De l’usage des matrices
Le troisième ensemble de projets envisage l’extension urbaine à partir de
matrices « en attente », et dont la phase
ultime (l’état d’aboutissement du futur
quartier) ne constitue pas une finalité.
Ils s’attachent à organiser le développement urbain autour d’une trame de
micro-interventions, lieux d’articulations
entre des échelles ou entre des temporalités. Ces polarités stratégiques sont
l’objet d’une attention particulière →

SB\SH, Savenay © Europan France

activité
passerelle

patrimoine
ordinaire

maison des jeunes
restaurant / bar

administratif

activité

atelier
de réparation vélo

siège de la communauté
de communes Loire
et Sillon
stockage du matériel
municipal en RDC

place
marché

mobilité

guichet automatique SNCF
garage vélo
aire de covoiturage

traits urbains

atelier de maintenance TER

atelier de découpe
et transformation
de viande bovine

libres et appropriables
façade sur rue

terrasses accessibles arborées

vie locale

promotion
des ressources locales

locaux multifonctions

vie locale

échoppe / marché circuit
court

vie locale

espace de vente directe
de l’atelier

mobilité

accès parc de stationnement

17

Clairière, Reims © Europan France
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« Clairière » (Reims) : une réserve foncière circulaire
garante de réversibilité.

laissant les propositions construites
→ au stade de concept. Ces trames narratrices, physiques ou virtuelles, cristallisent
le projet autour et à partir d’une lecture
des pratiques et des usages.
A Savenay, le projet SB\SH s’appuie sur la
constitution d’une armature architecturale,
à partir d’un édifice préexistant qui, rénové
et prolongé, initie les lignes de force d’un
nouveau quartier. Celui-ci n’est pas défini
plus avant, mais répond à une série de
« règles » d’extension sur ce parcellaire
virtuel. Cette solution permet un phasage
simplifié et économe en moyens : à par-

tir d’une intervention relativement faible
mais symbolique, une logique se met en
place, de proche en proche, à partir d’un
point stratégique. Le projet Nudge city à
Clermont-Ferrand se base sur la notion
de « cadre d’incitation » pour proposer
une stratégie de reconquête autour des
mobilités douces et des enclenchements
d’espaces publics. Une gradation de ces
espaces est soigneusement décrite, organisant une fluidité continue à travers une
série de sauts d’échelles successifs, depuis
le territoire jusqu’à l’intimité du logement.
Cette démarche construit un pragmatisme
opérationnel par activation du site autour
d’une armature de sol publique. A Stains,
le projet Stain’s alive construit autour de la
notion de bandes actives une articulation
territoriale entre les différents éléments du
contexte (parc de La Courneuve, jardins
familiaux, cité de la Prêtresse). Ces vides
structurants définissent le plein du bâti sur
la « lentille » (le lieu de croisement intermodal bus/TLN/métro) et assurent une
connectivité publique et piétonne entre
les différents secteurs. Cette démarche
développe dans une certaine économie de
moyens une série d’interventions limitées,
mais emblématiques, à même d’assurer
fluidité et durabilité du nouveau quartier.
Ces trois projets illustrent une posture, stratégique et sur le long terme, où

Jeu de société, Clermont-Ferrand © Europan France

« Jeu de société » (Clermont-Ferrand) : un projet construit autour de « règles du jeu ».

la forme du futur quartier est définie
le moins possible. Pas de plans masse
prédéfinis, mais des principes d’amorces,
des lieux de transitions, des lignes virtuelles, des usages structurants. Emancipés
des questions de composition ou d’ordonnancement urbains, ils proposent de
consolider la pérennité des futurs quartiers à partir d’articulations stratégiques.
L’imprévu devient une substance qui générera la mixité urbaine, consolidée autour de
matrices d’espaces publics et d’usages.
Les divers cas étudiés illustrent la diversité des manières d’envisager le projet
urbain comme un processus itératif, avec
des intentions stratégiques sur le long
terme. Ils mettent de côté les solutions
figées et les compositions urbaines et
architecturales prédéfinies. Cette posture peut trouver ses origines et motivations dans différents facteurs propres au
contexte Europan, mais aussi propres à
l’époque que nous traversons.
En premier lieu, la question des multiples
échelles convoquées, qui implique une
réponse phasée et progressive : imbrication d’échelles physiques (territoriales,
locales) et d’échelles temporelles (du projet
à sa concrétisation). Cette problématique,
inhérente au projet urbain, est manifeste
dans le cadre des projets Europan, qui
s’inscrivent dans le temps long, mobilisent
un grand nombre d’acteurs et appellent,
de fait, à des adaptations et réorientations
successives des projets.
Ensuite, le principe d’économie de moyens
prôné par les villes est rendu évident dans
un contexte économique particulier : il
constitue une motivation à s’orienter vers
des solutions douces, progressives, voire
réversibles, en opposition aux propositions
monumentales et dispendieuses.
Enfin, c’est au travers de la question écologique que s’organise une pensée vers
plus de souplesse et moins de sur-détermination. Eviter la saturation des sols,
protéger les écosystèmes, laisser sa place
à la biodiversité... Le thème de la limitation
de l’empreinte écologique constitue une
piste vers des projets plus flexibles et plus
à l’écoute des cycles naturels en place.
Nicolas Reymond, architecte urbaniste,
membre de la commission d’expertise
de la session Europan 11
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« Nudge City » (Clermont-Ferrand) : « use create value / value calls for mutation ».

Vers un urbanisme
du quotidien ?
1. Lire aussi l’article «Réversible/irréversible», sur la session Europan 10, dans Traits
De
urbains n°39 (juin 2010).

manière un peu plus explicite à chaque session, un urbanisme du quotidien
semble se déployer. Nous allons tenter de
mettre en évidence ce qui le constitue.
A partir d’une analyse détaillée des
projets de la session 11 Nudge City
à Clermont-Ferrand, Un dimanche à
Savenay à Savenay, Campus Urbane
à Reims, Effet de serres et Culture
Citoyenne à Stains, nous allons mettre
en évidence les lignes de forces, mais
aussi les limites d’une telle approche.
Malgré les difficultés liées au format
d’Europan (un temps court et des participants venant de toute l’Europe, donc
éloignés des sites), des équipes de plus
en plus nombreuses cherchent à valoriser les pratiques et usages ordinaires
des lieux comme fondement du projet.
Bien qu’ils ne soient pas réellement en
contact avec les futurs habitants et
acteurs, les projets inventent des outils
d’appréciation et de représentation de
la réalité des sites pour mieux imbriquer

traits urbains

événements et agencements et mettre
en jeu les futurs usagers, comme acteurs
du projet et non plus comme de simples
mannequins.

Urbaniser
en s’appuyant sur l’existant
Savenay, commune située à mi-chemin
entre Nantes et Saint-Nazaire et nœud
ferroviaire de l’ouest de la métropole,
connaît une forte croissance démographique. Le site en projet initie l’urbanisation du territoire situé au sud de la voie
ferrée, en contrebas de l’actuel village
adossé au coteau. Il s’agit d’imaginer ce
développement urbain, avec la difficulté
de ne pas faire disparaître la commune,
aujourd’hui encore rurale dans son gabarit, son imaginaire et ses modes de vie,
sous la vague déferlante d’une périurbanisation anonyme.
Le projet Lauréat, Mesures Ligériennes,
propose d’intervenir en articulant plusieurs dispositifs, à plusieurs échelles, →
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les pratiques sociales du village existant,
et évitent la construction d’une seconde
ville étrangère à la première, de l’autre
côté de la voie.

Campus Urbane, Reims © Europan France

Valoriser les usages
d’une infrastructure/d’une gare

« Campus Urbane » (Reims) : une représentation sur le mode de la bande dessinée laisse entrevoir le quotidien des habitants.

→ par petites touches. Il énonce des
enjeux territoriaux et géographiques
(l’échelle de l’estuaire et de la métropole)
en les entrecroisant avec des interventions tactiques à l’échelle de la commune. Insérant les programmes autant
dans les opportunités de densification
de l’actuel village que dans l’urbanisation
de la rive sud de la voie ferrée, il propose
ainsi de renforcer la structure existante
du village alors que se déploie le nouveau
quartier.
Un dimanche à Savenay, projet finaliste,
va encore plus loin dans la valorisation
du « déjà-là » comme moteur du développement, plaçant au cœur de sa démarche
la qualité spatiale et les usages du village. Il met en évidence certaines
séquences urbaines existantes qui,
reliées entre elles, constituent un parcours, une promenade circulaire piétonne
reliant les deux rives. Cette promenade
des « dimanche à Savenay » s’assoit

programmatiquement sur des lieux de
réemploi (tri et recyclage de matériaux,
ressourcerie, compost collectif, videgrenier permanent), qui organisent de
manière emblématique la rencontre des
habitants de l’ancien bourg et du nouveau quartier. Cette déambulation reliant
lieux et évènements des deux côtés de la
voie ferrée apparaît comme la structure
urbaine nouvelle sur laquelle se greffent
les nouvelles implantations de manière
concentrique et relativement dense.
Ces projets prennent en compte le
potentiel d’investissement faible de la
commune au regard de la puissance du
phénomène d’urbanisation qui l’atteint.
Ils évitent toute opposition entre métropolisation et identité locale et livrent un
regard optimiste sur la capacité d’une
organisation à partir des habitants, à
partir de l’assemblage des petites choses, du renforcement de la potentialité
urbaine des lieux existants. Ils renforcent

L’emprise de Stains est également un site
de bords de voie ferrée, occupé comme
bien souvent par des jardins ouvriers.
Mais cette voie va s’ouvrir prochainement au trafic voyageurs et devenir un
axe structurant du département de la
Seine-Saint-Denis : la ligne tangentielle
nord. Une gare de voyageurs, Stains-La
Cerisaie, va s’ouvrir, connectant rapidement la ville à l’ensemble du réseau
régional francilien. Les modes d’occupation actuels vont se confronter à la dynamique d’un futur pôle multimodal, car la
prolongation d’une ligne de métro est
aussi attendue à moyen terme. La métropole rencontre ici le jardin ouvrier.
Le projet lauréat Effets de serres comme
le projet présélectionné Culture citoyenne abordent la future gare non pas comme une institution urbaine, mais comme
la possibilité de déployer une nouvelle
économie de proximité. Ils proposent
de valoriser les usages quotidiens liés
à ce lieu (vendeurs de rue, échoppes
multiples, échanges de services, plateforme multiservices pour les habitants,
voire appropriée par eux). Cet espace,
structuré autour des usages quotidiens,
est ouvert aux potentialités d’une économie vernaculaire et du développement
de nouveaux services urbains à partir
d’aménagements légers et éventuellement temporaires (vélos en libre accès,
diffusion de produits alimentaires en circuit court, micromarché, cafés…) pensés

Mesures Ligériennes, Savenay © Europan France

« Mesures Ligériennes » (Savenay) : la rencontre du village et du nouveau quartier.
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dans la temporalité des usages, de la
semaine ou du week-end, de l’hiver ou
de l’été, avec en particulier l’entrée du
parc de La Courneuve.
La structuration urbaine s’agrège ainsi
autour de la gare à partir de la place
qu’elle tient dans le quotidien des
Franciliens, sur les trajets domicile-travail du matin et du soir, comme nouvelle
porte d’entrée, nouveau point de services
et de centralité, nouvelle opportunité
urbaine en phase avec leurs contraintes
et leurs attentes.

Sur le site de Reims, les équipes devaient
proposer une reconversion stratégique
d’un campus universitaire localisé sur
une zone de plus de 45 hectares au nordest de la ville en nouveau quartier urbain.
La composition urbaine et quelques
architectures singulières ont été dessinées par Marcel Lods dans le plus pur
style moderne, s’étalant et ouvrant des
perspectives monumentales sur l’horizon
champenois. Dans cet espace aux vides
apparemment surdimensionnés pour y
implanter de la ville, les propositions
devaient avant tout prendre à bras le
corps la question de la mesure : mesure
du temps et mesure de l’espace.
Le projet finaliste Campus Urbane établit les conditions d’une ville-nature à
partir d’une lecture très attentive du
site actuel. Elle dégage ainsi un substrat fertile constitué de plusieurs thématiques urbaines telles qu’ « habiter le
verger », « habiter la pente », « habiter
l’horizon », ou encore « habiter la vigne ».
Chaque thématique façonne des espaces différenciés et dessine une nouvelle
géographie des pratiques au cœur d’un
site en mutation, à l’image d’une carte
situationniste. De fait, le plan masse
n’est pas forcé dans une géométrie
imposée et les architectures proposées
sont dessinées en retrait. La couleur est
réservée aux habitants et aux espaces
naturels. Enrichie d’une représentation
sur le mode de la bande dessinée, cette
plongée graphique laisse entrevoir le
quotidien des habitants au fil du temps.
Les perspectives s’attardent de manière
nonchalante et généreuse sur des pratiques et des moments anodins de la vie
traits urbains

Nudge City, Clermont-Ferrand © Europan France

Identifier un substrat
et des modes d’habiter

« Nudge City » (Clermont-Ferrand) : révéler les lieux propices à certains usages.

d’habitants en situation d’habiter. Ici, on
lit un journal sous une ombrelle, là, on
cultive calmement des nouveaux espaces
rendus à l’agriculture, ou l’on prend le
train pour se rendre en centre-ville. La
technique de rendu choisie par l’équipe
n’est pas anodine : le dessin à main levée
offre l’image d’un projet déjà en place et
croqué in vivo. Le caractère familier de
ces croquis rend le projet plausible, il
l’appréhende de manière résolument subjective, c’est-à-dire en mettant les sujets,
les habitants, en position centrale.
Mais ne découvrons-nous pas ici une
mise en scène qui promet un quotidien plus qu’elle ne le construit ? En
quoi de telles images ne sont-elles pas
de fugaces scénarisations, de simples
incantations pour un monde meilleur ?
Toutefois, ce site de campus offrant peu
d’ancrages puisque les usages devront, à
terme, entièrement changer, ces modes
de préfiguration bienveillants et attentifs

à ce que pourraient être de nouveaux
usages du quartier offrent une présentation facilement partageable de ce qui
pourrait se déployer ici comme nouveaux
modes de vie entre ville et agriculture.
On retiendra qu’une démarche de projet
articulée autour de l’urbanisme du quotidien ne peut être conduite sur n’importe
quel site : la narration d’un quotidien n’en
assure pas la réussite. Il lui faut engager
un dialogue précis avec des données et
problématiques à chaque fois différentes
pour imaginer les scénarios possibles.

Instaurer un dialogue bienveillant
C’est ce qu’a réalisé le projet Nudge City
sur le site de Clermont-Ferrand. Cet
ancien site des abattoirs proposé aux
équipes doit devenir une véritable polarité urbaine entre les centres urbains
de Clermont et de Montferrand. Pour
ce faire, la ville compte y implanter à
terme des logements, des activités, →
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« Mesures Ligériennes » (Savenay) : mise en relation des lieux, des programmes et des usages.

→ des équipements, un lycée et un grand
parc urbain.
L’équipe nous rappelle que sa proposition
est inspirée de la théorie du « Nudge »
(littéralement le « coup de pouce » ou
« jouer du coude »), conceptualisée par
deux universitaires américains, Richard
Thaler et Cass Sunstein. Située à michemin entre paternalisme et liberta22

risme, cette théorie propose que les
pouvoirs publics se doivent aussi d’inciter les gens à prendre la « bonne décision », sachant qu’ils ne la prendraient
pas nécessairement d’eux-mêmes, par
ignorance ou par passivité. Transposé à
la ville, nous aurions donc d’un côté les
pouvoirs publics qui seraient invités à
élaborer des grilles de recommandations,

toujours bénéfiques aux individus, et
d’un autre les individus qui, ainsi éclairés,
seraient invités à suivre ces recommandations en ayant toujours la possibilité de
les renégocier. Dans cette théorie, la ville
n’est plus laissée à la main invisible d’une
« économie des marchés » ou à la main
omniprésente d’un pouvoir, mais trouve
sa formalisation dans une négociation
entre pouvoirs publics et privés, à ces
premiers revenant la faveur de donner
un conseil toujours bienveillant. De fait,
Nudge City ne propose pas un projet clé
en main, mais identifie plusieurs étapes
stratégiques pour Clermont-Ferrand et
les futurs habitants du quartier, plaçant
la question des pratiques urbaines des
habitants au cœur des stratégies métropolitaines d’urbanisation.
Une des difficultés majeures de ce site
résidait dans la mise en place d’un parc
urbain au cœur d’une ville elle-même
entourée de nature. Si de nombreux projets ont simplement pensé le parc comme étendue « verte » plantée, Nudge City
cherche à en faire un équipement urbain
attractif principalement voué aux activités sportives. Plutôt que d’imposer dès
le départ un parc « clé en main » (avec
une surface de deux à trois hectares !),
l’équipe adopte une « stratégie de la
germination » en révélant aux yeux des
habitants certains endroits propices à la
course à pied, au football, au vélo, etc.,
comme préalable à la colonisation. A
partir de cette proto-infrastructure peut
alors se développer le parc, en adéquation avec des besoins ainsi suscités
qui se transforment au fil du temps en
besoins demandés. Cette logique itérative permet une construction du projet par le dialogue entre les différents
acteurs au bénéfice de chacun. A terme,
cet embryon de parc est entendu comme
un important équipement interconnecté
à la ville.
C’est en jouant avec l’idée d’une émergence progressive des services qui
seraient à même de former un cœur de
ville que le projet répond à la fois aux
besoins des pouvoirs publics (limiter
l’étalement urbain, reconvertir un site)
et aux besoins des populations (un accès
de proximité à la nature et à une forte
offre de services : mobilité, commerces,
travail, éducation, sports, etc.).
traits urbains
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« Effets de serres » (Stains) : pôle multimodal.

« Effets de serres » (Stains) : les logements sont articulés avec les jardins existants ;
des serres publiques aux usages interchangeables structurent le projet.

Dépasser une approche
mono-focale de l’aménagement
Prenons un peu de recul sur ces différents projets pour détailler ce qui
peut constituer les lignes de force d’un
urbanisme du quotidien : aidons-nous en
traits urbains

cela avec la théorisation qu’en propose
Margaret Crawford, historienne de l’urbanisme américaine et spécialiste d’une
telle approche.
• Ces projets sont tactiques plutôt que
stratégiques, préférant une somme de

petits gestes, de petites interventions,
plutôt qu’une vision territoriale de survol
et un cadre formel trop figé.
• Ils visent avant tout à révéler et intensifier les usages et modes de vie présents
sur place, fussent-ils modestes et invisibles : ils revendiquent une continuité
avec le « déjà-là » et le valorisent par la
méthode du « trouvé/coller/amplifier ».
• Ils ne comptent pas uniquement sur
l’aménagement de l’espace, et cherchent
à déployer la multiplicité des temps
urbains, des usages et des pratiques
de la ville. Ils cherchent à dépasser l’approche mono-focale de l’aménagement
urbain centrée sur un idéal type d’occupation : la diversité, la simultanéité, la
juxtaposition des évènements est mise
en avant.
• Ils cherchent à promouvoir de nouvelles relations entre espaces privés et
espaces publics à partir d’une volonté de
« refamiliarisation » de ces derniers. Ils
s’inscrivent en cela en opposition avec
la sensation moderne de défamiliarisation des espaces collectifs issus du désir
de renouvellement radical porté par les
avant-gardes. Ils cherchent les meilleures
formes d’accueil possible de la quotidienneté afin de rendre les lieux publics plus
familiers, plus appropriables, offrant la
possibilité de s’y sentir « comme à la
maison ».
De telles approches urbaines semblent
conscientes des effets du non dessiné,
renouvelant dans le projet urbain, au-delà
des facilités de l’image informatique, le
souci de la réception et de l’usage des
lieux, cherchant la meilleure adéquation entre les agencements construits
et les évènements et usages possibles.
La tâche est délicate, mais il semble
qu’émerge, dans les contraintes financières qu’impose la crise économique,
un enrichissement des manières de faire
de l’urbanisme, de faire projet, d’imaginer les transformations urbaines qui
accueillent le banal, qui donnent de la
place aux manières les plus concrètes
et les plus pratiques de vivre et de se
réjouir du quotidien.
Fabien Gantois, architecte urbaniste,
coordinateur de l’expertise de la session Europan 11
Xavier Bonnaud, architecte urbaniste,
membre du jury de la session Europan 11
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Le jury français

Les 18 équipes sélectionnées

Représentant de l’administration : Franck
Faucheux, adjoint au chef de bureau Aménagement
Durable, DGALN, MEDDTL, représentant JeanMarc Michel, directeur général.
Représentants des collectivités : Claire
Monod, conseillère régionale d’Ile-de-France (Paris) ;
Laurent Théry, directeur général délégué de la SAEM
Euralille (Lille).
Architectes : Mike Davies, architecte-urbaniste,
Agence Rogers (Londres) ; Manuel Gausa, architecteurbaniste, professeur à l’Ecole d’Architecture de Gênes,
Agence Gausa Raveau actarquitectura (Barcelone) ;
Mathis Güller, architecte-urbaniste, Agence Güller
et Güller (Zurich) ; Jean-Pierre Pranlas-Descours,
architecte-urbaniste, professeur à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais, Atelier
Pranlas-Descours (Paris).
Personnalités : Henri Bava, paysagiste, professeur
à l’Université de Karlsruhe (K.I.T), Agence TER (Paris) ;
Jean-Marie Duthilleul (France), président-directeur
général AREP (Paris).
Suppléants : Xavier Bonnaud, architecte-urbaniste,
professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand, Agence Mesostudio (Fontenaysous-Bois) ; Laurent Pinon, architecte-urbaniste,
enseignant à l’Université Paris-Est de Marne-la-Vallée,
Agence Alphaville (Paris).
Le jury était présidé par Laurent Théry.

Clermont-Ferrand :

Les experts
La commission d’expertise était coordonnée par
Fabien Gantois, architecte-urbaniste (agence AAFG),
enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Paris-La Villette, lauréat E8 à Hénin-Carvin, expert E10.
Membres : Augustin Cornet, architecte-urbaniste
(agence MUZarchitecture), lauréat E10 à Alès ; Laurent
Gravier, architecte-urbaniste (agence Fres Architectes),
lauréat E7 à Nanterre, expert E10 ; Enora Postec,
architecte-urbaniste (agence Normier+Postec),
enseignante à l’Ecole d’Architecture et de Design ESAM,
lauréate E9 au Havre ; Nicolas Reymond, architecteurbaniste (agence Nicolas Reymond), enseignant à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ParisBelleville, lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes
2010, lauréat des Albums des Jeunes Architectes et
des Paysagistes 2012, mentionné E9 à Reims ; Nicolas
Tixier, architecte-urbaniste, membre du collectif Bazar
Urbain, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble et à l’Ecole Supérieure
d’Art de l’Agglomération d’Annecy, chercheur au
Cresson, lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes
2007 ; Xavier Wrona, architecte-urbaniste (agence
Est-ce ainsi), enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette et lauréat des Albums
des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2011.

« Nudge city » (lauréat) : Charles Daubas,
urbaniste, 30 ans (France), Pierre Bailly, architecte, 28 ans (France), Géraud Saffray,
architecte- urbaniste, 31 ans (France).
n « Strates géologiques habitées » (cité) : Julien Avignon, architecte, 25 ans
(France), Julien Salom, architecte, 28 ans (France), avec Baptiste Manet, architecte, 23 ans
(France).
n « Le parc des abattoirs » (cité) : Jenny Reuillard, architecte, 28 ans (France), Baptiste
Rougery, architecte, 24 ans (France), Alexandra Bleret, architecte, 25 ans (France), Loïc
Vedel, architecte, 26 ans (France).

Neuilly-sur-Marne :

« Cartilaginous » (mentionné) : Andrea Bellodi,
architecte, 31 ans (Italie), Michele Pascucci, architecte, 26 ans (Italie), Carlotta Mazzi,
architecte, 25 ans (Italie), avec Marco Lomartire, étudiant en architecture, 25 ans (Italie),
Elisa Poli, architecte, 33 ans (Italie).
n « Faisabilité » (cité) : Marine Miroux, architecte, 34 ans (France), Christoph Hager,
architecte, 38 ans (Autriche).
n « Détrempe-toi » (cité) : Etienne Rouverand, architecte, 34 ans (France), Matthieu Gontier,
paysagiste, 30 ans (France), Benoît Stehelin, architecte, 35 ans (France), avec Remy Cointet,
architecte, 35 ans (France), Soued Yahiaoui, architecte, 29 ans (France).

Reims :

« Multitalented city » (lauréat) : Tadas Jonauskis, architecte-urbaniste,
28 ans (Lituanie), Lukas Rekevicius, architecte, 31 ans (Lituanie), Justina Muliuolyte,
urbaniste, 26 ans (Lituanie).
n « Paysage hors limite » (mentionné) : Amélie Fontaine, architecte-urbaniste, 26 ans
(France), César Vabre, architecte, 30 ans (France), avec Madeleine Clavel, étudiante en
architecture, 24 ans (France).
n « Archipel » (cité) : Marie Lang, architecte, 31 ans (France), Sébastien Poupeau, architecte, 30 ans (France), Thomas Jouffe, architecte, 30 ans (France), Emilie Marx, architecte,
31 ans (France), Paola Pfenninger, architecte, 30 ans (Allemagne).

Savenay : « Mesures ligériennes » (lauréat) : Laëtitia Lafont, architecte, 29 ans
(France), Thibault Barbier, paysagiste, 27 ans (France), avec Yvan Okotnikoff, architecteurbaniste, 28 ans (France), Aurélien Delchet, architecte-urbaniste, 29 ans (France), Anaïs
Beaupoux, ingénieur-paysagiste, 26 ans (France).
n « Sb\sh » (mentionné) : Matthieu Thuillier, architecte, 29 ans (France), Lionel Roullet,
architecte, 26 ans (France).
n « Dock life » (mentionné) : Xiang Wang, architecte, 31 ans (France), Wenmu Tian, architecte, 28 ans (Chine), avec Ran She, architecte, 28 ans (Chine), Chengmei Zong, architecte,
29 ans (Chine).

Stains : « Effets de serres » (lauréat) : Pierre-Emmanuel Limondin, archi-

tecte-urbaniste, 25 ans (France), Laura Giuliani, architecte-paysagiste, 25 ans (France),
Emmanuelle Klinger, architecte-urbaniste, 24 ans (France), Aurélie Francois, architecte,
26 ans (République de Maurice), Adèle Catherine, architecte, 24 ans (France).
n « Stain’s alive » (mentionné) : Oscar Gential, architecte, 25 ans (France), Elise
Avide, urbaniste, 26 ans (France), Benjamin Bosselut, urbaniste-géographe, 25 ans
(France), Raphaëlle Bernabei, urbaniste, 26 ans (France), Yohan Demasse, ingénieur-paysagiste-urbaniste, 25 ans (France), Philippe Gaudias, ingénieur-urbaniste, 25 ans (France).
n « Vers un nouveau chapitre des amours de la terre en ville » (mentionné) :
Tanguy Mallier, architecte, 27 ans (France), Claire Klinger, architecte-urbaniste, 27 ans
(France).

Toulouse : « Random » (lauréat) : Jean-Baptiste Coltier, architecte, 30 ans (France),

Aurélie Fabre, architecte, 27 ans (France), Estelle Bourreau, architecte, 27 ans (France).
Méta-îlot : un modèle toulousain » (mentionné) : Erwan Marin, architecte-urbaniste, paysagiste, 36 ans (France), Loïc Brenterc’h, architecte-urbaniste, 30 ans (France),
avec Nelly Bussac, architecte-urbaniste, 30 ans (France), Gwenaël Massot, architecte, 26 ans
(France), Thibaut Stephan, étudiant en géographie, 27 ans (France).
n « Promenons-nous… » (cité) : Damien Vieillevigne, architecte, 28 ans (France),
Olivier Boscournu, concepteur 3D, 31 ans (France).
n«
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