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Europan 13 se penchait sur la ville adaptable, une 
thématique déjà au cœur d’Europan 12. Pourquoi l’avoir 
reprise ? Quels en étaient les enjeux ?
Après avoir exploré les parties élémentaires de la ville, 
après en avoir étudié les différentes échelles, du bâtiment, 
son architecture et ses typologies jusqu’à son insertion dans 
l’environnement en passant par les espaces publics, Europan 
s’est naturellement intéressé à l’échelle supérieure, la ville. 
La consultation s’est maintenant solidement attachée à cette 
dimension de la ville qui éclaire les échelles inférieures. 
La question urbaine est devenue très présente même si la 
question architecturale demeure. Il est d’ailleurs notable de 
voir que ce sont majoritairement des architectes, seuls ou 
associés à des urbanistes, qui répondent. Cela signifie qu’ils 
entendent prendre en charge cette dimension urbaine. 
La ville étant au cœur des préoccupations, il n’était pas 
inintéressant de se pencher une fois encore sur son aspect 
adaptable, avec des nouveautés par rapport à la précédente 
édition. Il s’agit de la question des financements mixtes 
public-privé. La mutation de la ville ne peut plus en effet se 
faire avec les seuls fonds publics. C’est valable partout en 
Europe. La problématique de l’économie des échanges et du 
partage est aussi apparue dans cette édition.
Et, si nous avons conservé cette thématique de la ville 
adaptable, c’est aussi parce qu’elle répond à un intérêt 
croissant de la part des élus. Les transformations de la ville 
relèvent de plus en plus d’un urbanisme de process, avec un 
dialogue entre les habitants demandeurs – et instigateurs – 
d’innovations sociétales et les responsables politiques locaux. 
Les maires ont pris conscience qu’il fallait innover au niveau 
de la ville pour répondre aux attentes citoyennes, voire les 
devancer. C’est le sens de cette adaptabilité qui accompagne  
le désir citoyen de vivre autrement. Il ne s’agit plus 
aujourd’hui de redessiner des espaces mais, d’abord, 
d’héberger des usages. Nous passons de manière inéluctable 
d’un urbanisme dirigiste à une version souple, capable de 
catalyser ces usages. Le fait de consacrer deux sessions 
d’Europan à la ville adaptable signe ce virage de l’urbanisme. 
Pour reprendre l’approche de Bernard Reichen, nous 
remplaçons le changement d’espaces par celui des usages.

Voyez-vous à travers les projets proposés se dessiner  
une nouvelle génération de concepteurs ?
Ce que l’on peut déjà dire, c’est que la thématique de la ville 
durable rencontre l’appétit des jeunes architectes. Ils veulent 
ré-imaginer la ville. La nouvelle génération est dans le 
rythme.
Il est intéressant également de noter que les équipes dans 
leur ensemble maîtrisent bien la partition projet/process. 
Ce constat atteste à son tour du virage pris dans la manière 
de penser la ville. À la différence des projets phasés qui 
fleurissaient encore voilà dix-quinze ans, les architectes 
s’attachent d’abord à la transformation du quartier, de la 
ville. Ils peuvent, par exemple, proposer de commencer par 

De la ville adaptable 
à la ville productive

Alain Maugard, 
président d’Europan France, répond 
aux questions de Pierre Derrouch
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l’image du quartier. Cette valorisation va ensuite générer de 
l’attractivité et donc de nouveaux usages qu’il faudra intégrer. 
Cette mise en mouvement progressive d’un quartier s’applique 
particulièrement bien aux villes européennes qui ont un 
patrimoine bâti important.
Toutefois, face à la complexité des projets, les équipes vont 
devoir davantage s’entourer et travailler en réseau avec  
des sociologues, des économistes ou encore des communicants 
pour expliquer et valoriser les projets.

Quelle analyse faites-vous des propositions d’Europan 13 ?
Nathan Starkman, le président du jury d’Europan 13, 
souligne un recours systématique des projets à des éléments 
« à la mode » comme les fermes et l’agriculture urbaines ou 
encore les espaces du coworking. C’est vrai que ces éléments 
se retrouvent régulièrement, mais – à mon sens – ce n’est 
pas pour sacrifier à un phénomène de mode. Ils sont la 
manifestation de préoccupations prégnantes dans la société.
Regardez les 22 projets lauréats du concours « Réinventer 
Paris ». Ils comportent aussi ces éléments. La présence de 
financeurs dans les équipes projets montre la pertinence de 
la prise en compte de ces approches écologiques et organisa-
tionnelles de la ville. Il y a une légitimité à traiter ces 
questions.
Par ailleurs, le président et le jury ont relevé que l’emploi de 
ces nouveaux éléments n’était pas toujours maîtrisé. Je les 
rejoins sur ce point. C’est techniquement difficile pour ces 
jeunes équipes. Les projets-process sont complexes. Ce qui 
pose la question de l’intensification des compétences pour 
les professionnels. Mais, c’est plutôt une bonne nouvelle que 
cet élargissement nécessaire des savoir-faire. Il revient aux 
architectes de s’adapter à ces modifications, et sans doute 
aussi à l’enseignement de l’architecture.

Quels sont les éléments saillants autres que conceptuels 
d’Europan 2013 ?
En France, sur les 10 sites retenus, nous avons vu apparaître 
des sites avec des problématiques pas classiques. Par exemple, 
le site « La Corrèze » mettait en jeu des questions urbaines 
dans un environnement rural. Nous avons été surpris du 
nombre de projets – souvent de qualité – proposés sur ce site 
qui a donné lieu à la désignation de deux lauréats. 
L’intérêt apporté à ces espaces qui se vivent parfois comme 
délaissés est important. Les sites de Moulins et Saint-Brieuc 
s’inscrivent dans une même logique. Ces zones méritent 
une plus grande attention. C’est bien qu’Europan s’y 
intéresse. Dans le cadre d’un concours simple, nous n’aurions 
certainement pas connu le même engouement de la part  
des équipes. Nous allons continuer dans ce sens. La question 
urbaine n’est pas uniquement celle des grandes villes et 
métropoles. Dans ces villes petites ou moyennes, Europan 
peut amener des idées intéressantes qui, en retour, vont 
stimuler localement les populations se sentant abandonnées  
et réveiller un territoire. C’est un enrichissement mutuel.

Quel sera le prochain thème d’Europan ?
Europan 14 portera sur la ville productive. Cette thématique 
s’inscrit en contre-projet aux excès de la mondialisation. 
Les villes qui concentrent une grande majorité des 
consommateurs vont devoir se réinventer pour produire 
plus de biens et de services et ainsi devenir plus autonomes. 
Des productions agricoles et industrielles plus proches des 
citoyens vont se développer en zone urbaine. On revient 
finalement aux artisans d’autrefois, avec des productions 
adaptées à la demande, fournies par des usines de petite taille, 
en privilégiant les circuits courts.
Nous sommes en train d’écrire la saga de la transformation  
de la ville.

In Premier Plan, le journal d’information du PUCA,
n° 34, avril-juin 2016.
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Enthousiasme et implication

Nathan Starkman , président du jury

La présidence du jury français d’Europan était pour moi 
une première expérience, vécue de l’intérieur, de ce 
grand concours européen. Ce qui m’a frappé, c’est d’abord 
l’enthousiasme et l’implication qui règnent. Enthousiasme 
chez les candidats avec 316 propositions reçues (sur 1 302 pour 
l’ensemble des sites européens). Implication des collectivités 
qui soumettent des sites – dix en France pour cette session – 
et de leurs représentants qui ont mené un gros travail pour 
exprimer leurs attentes, pour analyser les projets, puis 
défendre leurs préférences devant le jury. Enthousiasme 
et implication encore chez les experts, qui ont fourni une 
base indispensable au travail du jury sous forme d’analyses 
multicritères, mais qui ont aussi su sortir de ce cadre pour 
argumenter leurs préférences. Enthousiasme enfin du jury, 
dans les débats préalables aux choix, souvent difficiles, voire 
cornéliens, qu’il a dû faire dans un temps très court.

Une commande exigeante 
Beaucoup est demandé aux candidats dans un concours qui 
a évolué, ces dernières sessions, vers des sujets urbains bien 
plus qu’architecturaux. Les équipes doivent répondre à une 
sorte de « double commande ». D’une part, la commande des 
collectivités qui soumettent leurs sites d’études. Beaucoup 
de questions classiques sont posées autour de la  remise en 
valeur d’espaces urbains ou périurbains, plus rarement de 
développements nouveaux. Les questions sont larges mais 
situées, précises, et les collectivités aspirent à obtenir des 
réponses pragmatiques, autant que possible cohérentes avec 
les politiques qu’elles mènent, des réponses qu’elles voudraient 
pouvoir utiliser concrètement et rapidement. D'autre part, 
les thèmes retenus par Europan formulent eux aussi une 
commande. Europan 13 prolonge la réflexion engagée lors 
d’Europan 12 sur « La ville adaptable ». Les candidats devaient 
penser enjeux du développement soutenable et de la résilience 
et proposer des projets dans la durée, « des processus, plutôt 
que des objets », c’est-à-dire penser fabrication de la ville : 
montage, financement, acteurs, gouvernance, etc. Ces deux 
commandes ne sont évidemment pas exclusives l’une de 
l’autre. Les demandes d’Europan s’intègrent à celles des 
collectivités et les complètent. Mais il y a des nuances, des 
différences dans les ordres de priorité, dont témoignent les 
écarts entre les préférences des villes et les avis d’experts. 
Ce sont surtout la faisabilité des propositions et la possibilité 
de les réaliser à court terme qui font débat ; les collectivités 
donnent une importance majeure à ces caractéristiques (plus 
ou moins réelles à mon avis). Ce foisonnement de la commande 
est peut-être une source des limites à l’imagination et à 
l’innovation plusieurs fois regrettées à l’examen des projets. 

Par ailleurs, certains sites posent des questions difficiles  
de définition de programmes ou de montages opérationnels. 
Un exemple frappant en est donné par le site de Bondy, 
emblématique de toutes les zones commerciales actives mais 
vieillissantes pour lesquelles il existe aujourd’hui très peu 
de projets de transformation et moins encore d’expériences 
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engagées. Autre exemple, le site de La Corrèze associant trois 
communes différentes (une première pour Europan) autour 
de la question cruciale de l’avenir des bourgs ruraux. Certes, 
les architectes et les urbanistes ne peuvent plus faire l’impasse 
sur ces types d’interrogations tout à fait actuelles. Mais y 
répondre appelle des compétences que toutes les équipes 
candidates n’ont pas su réunir. Il arrive donc que ces questions 
soient abordées comme des sortes de figures imposées 
auxquelles sont données des réponses banales ou plus ou 
moins aléatoires et qui n’évitent pas les effets de mode. Nous 
avons ainsi vu un peu trop d’espaces de coworking  
et de fermes urbaines, proposés pour des sites qui n’y étaient 
vraiment pas adaptés, et des démarches d’élaboration 
participative ou de crowdfunding, généreuses dans l’esprit 
mais peu convaincantes.
 
Des projets de qualité
Reste que beaucoup de réponses ont su dépasser ces difficultés 
et proposent des projets de grande qualité, plus nombreux  
que les trente projets – lauréats, mentionnés et cités – retenus 
par le jury. Les réponses recueillies montrent une grande 
capacité d’ouverture et une véritable appétence pour des 
questions actuelles. Même des sites d’apparence modeste et 
qui posaient des questions ardues, comme celui de La Corrèze 
ou celui du vieux village de Goussainville, isolé en zone de 
bruit, au bout des pistes de l’aéroport de Roissy, ont suscité  
un grand nombre de réponses. L’intérêt pour les sites vastes et 
les questions combinant grand paysage et écologie est particu-
lièrement marqué, à l’exemple des sites de Saint-Brieuc, de 
Moulins ou de Metz. Et il est fréquent que les propositions 
sortent des périmètres indiqués, surtout quand ils sont 
limités, pour chercher plus de liens avec les territoires voisins 
et plus d’atouts renforçant le projet. Un autre point fort est 
dans les réponses à l’adaptabilité recherchée. Les équipes sont 
nombreuses à proposer de combiner les échelles, de l’inter-
vention ponctuelle à la dimension territoriale, et de varier  
les natures d’intervention, dans des stratégies de mise en 
œuvre souples et progressives qui prennent la forme de 
plans-guides ou s’y apparentent.

Au-delà de ces caractéristiques, les projets retenus par le jury 
se distinguent par un ensemble de qualités spécifiques :  
la pertinence des réponses aux enjeux des sites d’abord 
(finesse des analyses, adéquation et précision des 
propositions,..), la qualité – esthétique ou pédagogique 
des rendus – parfois les deux à la fois – et, plus rarement, 
l’originalité des partis. Certains des projets retenus – moins 
d’une dizaine – présentent en effet, à mes yeux, un intérêt 
particulier par l’originalité et la force des programmes 
proposés ou des questions qu’ils soulèvent.  Ces projets sont 
aussi, presque tous, des « pas de côté » qui répondent aux 
demandes de valorisation des villes mais en réinterrogeant 
leurs cahiers des charges exprimés par le dossier de site.  
L’une des formes de cette réinterrogation consiste, pour 
l’équipe candidate, à prendre le risque de centrer son projet 

sur une partie seulement des questions posées, qu’elle juge 
essentielle : la remédiation écologique, la mise en valeur 
d’une composante forte du site, le montage juridique et 
opérationnel, la composition des nouvelles populations  
et leurs attentes sont des thèmes ainsi mis en avant.  
Ces propositions particulières n’ont pas toutes la même 
qualité, le même niveau d’approfondissement, ni la même 
crédibilité, mais elles peuvent – au-delà de leurs qualités 
propres – ouvrir des débats porteurs. 

Extrait du Catalogue des résultats européens
europan-europe.eu
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La ville adaptable²
Le thème de la session Europan 13

Il a été proposé pour Europan 13 de poursuivre le thème 
générique de « La ville adaptable » : adaptation à la nécessité 
d’un développement plus durable, mais aussi au contexte 
de crise économique que traversent la plupart des villes 
européennes. Trois concepts structurent le thème :
1. la résilience comme enjeu : être capable de prolonger ou 
de retrouver une identité des éléments structurants de la ville 
dans un contexte d’importants bouleversements ;
2. l’adaptabilité sociale comme objectif : concilier cohérence 
des structures avec évolutivité des usages et pratiques ;
3. l’économie comme modalité : gérer des transformations 
urbaines dans des contextes différents d’acteurs et de 
ressources avec des moyens limités en période de crise 
économique et à l’ère de la ville de l’après-pétrole.
Prendre en compte ces trois thèmes induit des évolutions 
de la commande urbaine et architecturale dans des logiques 
d’acteurs (État providence vs auto-organisation) dans des 
contenus (ségrégation vs partage) et dans les processus de 
conception (objet vs projet processus). Europan a souhaité 
donc que les sites à la fois se situent dans les grands enjeux 
autour de l’adaptabilité des villes européennes et proposent 
des innovations concrètes dans la commande proposée par 
les représentants des sites suscitant des démarches nouvelles.

État providence vs auto-organisation
L’essence de la ville européenne est un certain sens 
du collectif. Aujourd’hui un changement s’opère vers 
moins  d’« État providence » et plus  d’« auto-organisation ». 
Quelle nouvelle relation entre le domaine public et le 
domaine privé ? Qui va s’occuper du domaine public si 
celui-ci est moins impliqué ? Qu’est-ce que cela signifie pour 
la pratique des architectes et urbanistes ?

Cela interroge :
1. nouveau rapport public / privé :

– urbanisme coopératif,
– promouvoir les co-stratégies : coopération, collaboration, 

co-programmation, co-conception,
– interventions à petite échelle, initiatives bottom-up, 

coopératives de construction ;
2. mission entrepreneuriale des jeunes architectes :

– repenser le rôle de l’architecte urbaniste,
– impliquer dans les projets de nouveaux partenaires 

et acteurs,
– animation et formation,
– implication dans l’entreprise ;

3. garder la main pendant la crise :
– considérer la ville comme un champ d’activités productives, 
– pratique d’un urbanisme performatif,
– programmation et solutions économiques alternatives.
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Ségrégation vs partage
Le partage est un enjeu de la conception et de la régénération 
d’une ville adaptable : partage des espaces, expertises, 
valeurs, imaginaires ; non seulement un idéal, mais aussi 
un repositionnement pour une économie et une société 
performatives.
Le partage à l’échelle urbaine participe à l’enrichissement de 
coexistences entre différentes cultures : préserver le collectif 
tout en inventant une nouvelle organisation de la société. 
Le partage peut-il être un moyen de développer des solutions 
moins chères et plus légères pour construire une ville 
écologique et durable ? Peut-il être un moyen de co-régénérer 
les milieux habités ? 
Les figures de partage constituent un antidote contre une 
forte tendance à l’individualisme et contre un excès de 
division et d’artificialité. Des figures du partage émergent 
qui constituent des pistes de projet et de « capacités à faire ». 
Partager peut-il aider à accompagner les changements et 
à favoriser des frictions productives respectant l’autre dans 
d’autres formes d’activation de la citoyenneté ? 

Cela interroge : 
1. la figure de la solidarité pour accroître le partage actif :

– dimension culturelle de la solidarité à l’échelle urbaine,
– diversité et cohésion sociale ;

2. le partage en augmentant l’accessibilité aux équipements 
urbains :

– équipements et services urbains vs infrastructures  
et monofonctionnalité,

– proximité,
– règles et gouvernance ;

3. partage pour réduire l’autosuffisance :
– concevoir et gérer l’espace avec moins de ressources,
– dimension collective dans la quotidienneté urbaine ; 

4. partage entre humains et non-humains :
– suffisance énergétique et réversibilité des actions humaines,
– nouvelles alliances entre les personnes, les ressources,  

les espèces, la technologie,
– modifier la représentation des acteurs dans la fabrication 

de l’environnement urbain.

Objet vs projet processus
Avec des outils de communication et des réseaux sociaux 
en développement rapide, notre culture est moins basée sur 
les « objets » et ce phénomène affecte l’architecture 
et l’urbanisme. De nombreux jeunes architectes émergent 
en mettant en œuvre des projets avec moins d’objets 
physiques, mais où la portée des propositions est aussi 
importante que les objets impliqués. Les objets peuvent déjà 
exister en partie, et le projet concerne surtout alors l’existant, 
les constructions sociales, élaborant un contexte et posant 
la question d’un urbanisme avec moins voire sans croissance.

Cela interroge : 
1. des contextes et pas seulement des sites :

– « une couche » de plus sur un contexte, 
– évolutivité du plan (quelle représentation ?),
– le terrain : le contexte non physique, social, économique, 

culturel ;
2. l’innovation programmatique :

– à question ouverte, réponse inattendue !
– quelle relation entre le programme et le contexte,  

le support ? 
– comment reprogrammer l’existant ?

3. les nouveaux processus de mise en œuvre :
– appropriation du projet et mise en œuvre, quelles 

interactions ?
4. les représentations innovantes :

– comment représenter un contexte, une question d’identité ? 
– quelles formes de spatialisation ? 
– comment représenter un projet-processus ?

Expertises et références : 
David Saxby, 00 :/ Londres (GB) – L’architecte entrepreneurial
Benoit Le Foll, architecte Paris (FR) – Densification urbaine  
et filière courte, programme bimby
Frédéric Bonnet, Obras, Paris (FR) – La ville partagée : post-hé-
doniste et solidaire ?
Sten Gromark, architecte, Göteborg (SE) – Habitat partagé  
et innovation spatiale
Bernd Vlay, architecte, Vienne (AT) – Quand les petits projets 
ont de grands effets

Avec des textes introductifs des membres du Conseil 
scientifique Europan suivants : 
Kristiaan Borret, architecte, urbaniste professeur (BE),
Chris Younès, philosophe, professeure (FR) conseil  
scientifique Europan,
Carlos Arroyo, architecte, enseignant (ES).

D’après le thème rédigé et publié par europan-europe.eu
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13eSESSION _2014-2015

Isabelle Moulin, secrétaire générale d’Europan France

Adaptabilité deux fois
Bien que les thématiques questionnant « La ville adaptable 2 » 
ne soient pas de même nature que celles de la première 
adaptabilité posée pour la 12e session (l’insertion des rythmes 
urbains) ce thème a bel et bien été une reprise pour la 13e 
session. Bis repetita placent. Et sans doute un répit, un 
temps donné, pour que de cette question posée émergent 
de nouvelles thématiques évidentes, celles de « Villes 
productives », objet de la 14e session à venir.
Nous avons porté dix sites pour « La ville adaptable 2 ». 
C’est une première à Europan, il faut remonter aux premières 
sessions pour trouver un nombre équivalent. 
Il y a eu un appétit manifeste d’une part pour le concours, 
et d’autre part pour le thème. La preuve a été faite que le 
concours et le thème, quasi universel, peuvent se déployer 
de façon très diversifiée à la fois dans des villes métropo-
litaines, des villes moyennes… jusque dans la campagne ! 
L’adaptabilité est générique, il n’y a pas de lieux étanches,  
les sites sont en résonance les uns avec les autres. 
La notion d’adaptabilité s’adresse encore et toujours au 
concours : savoir inventer des situations dans des contextes 
multiples et les porter à l’échelle européenne, sans oublier 
leur singularité. La notion d’adaptabilité parle à tous 
aujourd’hui : 

– adaptabilité des moyens de faire ;
– adaptabilité au partage, partage de l’espace public,  

du projet, des moyens d’action ;
– adaptabilité des équipes de conception qui s’organisent 

différemment et inventent un métier, de nouveaux métiers ;
– adaptabilité des projets et des propositions, qui doivent être 

évolutifs, dans une pensée en perspective. Utopie concrète 
et réalité utopique !

49 sites en europe 
Les sites européens ont été classés, comme il se doit à chaque 
session. Quatre groupes les rassemblent : 

Comment intégrer des sites vacants dans 
le développement urbain ?
Des changements d’économie, de gouvernance ou sociétaux 
peuvent faire apparaître des espaces vacants dans le paysage 
urbain : complexes entiers de bâtiments en attente de 
nouveaux usagers, anciennes zones militaires, zones vertes 
délaissées… Ces espaces sont parfois difficiles à intégrer dans 
le développement urbain normal/organique, car trop grands 
et nécessitant une adaptation totale. Où chercher les moyens 
de combler le vide et quand le considérer comme valeur ? 
Comment donner du sens à la vacance et l’intégrer dans
de nouvelles façons de faire la ville ?
Barreiro (PT), Bergen (NN), Bordeaux (FR), Feldafing (DE), 
Genève (CG), Leeuwarden (NL), Metz (FR), Nacka (SE), 
Zagreb (HR)
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Comment utiliser de nouveaux « inputs » pour changer 
l’espace urbain ?
Comment profiter de nouveaux inputs pour transformer l’espace 
urbain et rediriger les dynamiques positives émergeantes vers 
les zones adjacentes au profit de nouvelles urbanités ? Comment 
gérer les tensions potentielles entre les activités locales et trans 
locales ? Ces inputs émergent soit des nouvelles connexions du 
réseau de transports publics, soit de nouveaux développements 
programmatiques. L’échelle de telles dynamiques urbaines 
émergeantes varie de l’agglomération urbaine au monde entier.
Bondy (FR), Espoo (FI), Landsberg (DE), Lund (SE), Molfetta (IT), 
Montreuil (FR), Santo Tirso (PT), Schwäbisch Gmünd (DE), 
St Pölten (AT), Stavanger (NO), Trondheim (NO), Vernon (FR), 
Wien (AT)

Comment créer une nouvelle dynamique à partir 
de situations difficiles ?
De nombreux sites doivent faire face à des situations urbaines 
difficiles, relevant de problèmes de différentes formes : 
économique, environnementale et urbaine, ou encore de valeurs. 
Confrontés à ces difficultés, ces sites constituent pourtant des 
terrains propices à de nouvelles dynamiques, s’appuyant sur 
des scénarios de partage ainsi que sur la régénération des outils 
de la discipline urbano-architecturale.
Azenha Do Mar (PT), Barcelona (ES), Bruck/Mur (AT), Charleroi 
(BE), Gera (DE), Goussainville (FR), Jyväskylä (FI), La Corrèze (FR), 
Linz (AT), Marl (DE), Ørsta (NO), Selb (DE), Streefkerk (NL), 
Warszawa (PL)

Comment transformer des obstacles physiques 
en de nouvelles connexions ?
Il s’agit de créer des « ponts » comme des connexions linéaires 
entre différents contextes, surplombant un obstacle qui peut être 
une rivière, un chemin de fer ou d’autres barrières physiques. 
Parfois, cependant, il est possible de transformer l’obstacle afin 
qu’il devienne producteur de mouvements dans différents sens 
et directions, passant alors de barrière de séparation en élément 
connecteur. L’obstacle peut être habité, coupé, entrecroisé ; 
il peut être l’opportunité d’augmenter la densité, de changer 
les fonctions des entités divisées ou encore apporter une nouvelle 
perspective à un contexte familier.
A Coruña (ES), Bamberg (DE), Gjakova (KO), Graz (AT), 
Ingolstadt (DE), Irun (ES), Libramont (BE), Marne-la-Vallée (FR), 
Moulins (FR), Os (NO), Palma (ES), Saint-Brieuc (FR), 
Seinäjoki (FI)

Ce travail a été mis en œuvre par le conseil scientifique 
d’Europan ; il permet d’organiser le travail des experts,  
de regrouper les sites par affinités supposées, de structurer 
et de classifier les éléments communs, d’analyser ensuite les 
projets présélectionnés de tous les pays participants (nonobstant 
les avis portés par les jurys respectifs de chaque pays), 
de poser les débats consacrés aux sites, et/ou aux résultats. 
Les analyses sont ensuite publiées dans le catalogue européen 
de la session.

L’aboutissement de deux ans de travail se concrétisera lors 
du Forum européen intersession, qui réunira l’ensemble 
des protagonistes, délégations nationales de jurys, d’experts,  
de représentants de villes, ainsi que les équipes sélectionnées 
en 2015.

Faire débat, se rencontrer et partager, brasser les idées,  
les comparer et les confronter – autant de raisons d’être  
du concours Europan.

10 sites en France
En France, plusieurs combinaisons peuvent associer les sites 
entre eux. En voici trois, par exemple ;

– des sites hyper-métropolitains : Bondy, Montreuil, 
Bordeaux ;

– Des sites de grands paysages : Marne-la-Vallée, Saint-Brieuc, 
La Corrèze, Vernon, Moulins ;

– Des sites en reconversion, longtemps assujettis : 
le village de Goussainville, l’ex-base aérienne 128 à Metz 
Métropole (devenue le plateau de Frescaty).

Pour la première fois, nous avons choisi la campagne, ou 
la campagne nous a choisi, devrait-on dire. Pour ne pas faire 
une exception du sujet, nous avons déterritorialisé, nous 
avons créé un réseau : trois lieux distincts, trois « paysages » 
/ ville, bourg, village, hameau/ des échelles géographiques et 
sociologiques dont nous n’avions pas l’expérience à Europan.

Les acteurs auprès des collectivités ont été nombreux. 
Il faut citer des acteurs institutionnels : établissements 
publics fonciers d’Île-de-France, de Lorraine, de Bretagne 
et de Normandie, direction départementale des territoires 
de la Corrèze et de la Moselle, services départementaux 
de l’architecture et du patrimoine, ainsi que des bailleurs 
sociaux comme Moulins Habitat. Le Crédit agricole, banque 
d’investissement, grâce à des personnes éclairées et à notre 
partenaire Crédit agricole immobilier, a présenté Europan 
aux élus de Saint-Brieuc. Et nous n’oublions pas les acteurs 
« amateurs » qui suivent le concours en deuxième position, 
comme le directeur du Centre national du costume de scène  
à Moulins, équipement culturel majeur de l’agglomération.

L’orientation donnée aux sites
La session a dû trouver un nouveau rythme avec douze sites 
en lice à l’automne 2014.Lors d’une journée appelée Comité 
d’orientation des sites, un collège de personnalités invitées, 
dont des membres du jury et des experts de site, ont écouté 
des maires et des membres de leurs services, ainsi que leurs 
partenaires, présenter leur site, et expliquer l’intérêt et 
les enjeux du concours pour eux. S’en est suivi après chaque 
intervention un tour de table pour réagir, rebondir sur les 
propos tenus. Grâce à une écoute réciproque, un dialogue 
s’est établit, qui va durer longtemps, et qui se prolongera, 
nous l’espérons, lors des expérimentations post-concours. 
Cette journée scelle le démarrage de la session dans sa phase 
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de préparation technique et politique avec notamment 
la rédaction partagée du cahier des charges qui est remis 
aux candidats inscrits. Sur douze sites en lice, dix ont 
été confirmés : cela signifie que deux sites se sont retirés, 
décidant qu’ils n’étaient pas prêts.

Certains élus et techniciens nous ont rejoint au Forum 
Intersessions de Pavie (IT) en octobre 2014, ont de nouveau 
présenté leur site autour de tables rondes aux côtés de 
leurs homologues européens, réunis en fonction des quatre 
groupes de classement. Ces débats sont animés par des 
experts et membres du conseil scientifique. Une exposition 
à l'École d'architecture de Pavie permettait de se rendre 
compte d’une cartographie naissante et unique des 49 
sites de la 13e session. Ces échanges et rencontres aident et 
stimulent, donnent une acuité supplémentaire pour parfaire 
la rédaction finale du propos inscrit dans chaque cahier 
des charges.

Lancement du concours
L'événement de lancement à la Cité de l'architecture et du 
patrimoine en mars 2015 a de nouveau réuni membres du 
jury, experts, personnalités associées, représentants des sites 
pour quatre tables rondes. Cet événement ouvert au public 
a duré toute une journée. Nous avons convié les candidats 
potentiels, à qui cet événement est dédié initialement, mais 
également étudiants, futurs diplômés, personnalités proches 
d'Europan, acteurs des sessions précédentes (et à venir). 
Tous les débats ont été filmés et mis à disposition sur 
le site web d'Europan France, données précieuses pour 
les candidats, les experts et le jury.

Un tour de France
La visite de site – rencontre entre les candidats et les repré-
sentants des sites – est organisée conjointement avec Europan 
France. C'est un moment inscrit dans la méthodologie 
du concours. Elle est ouverte à tous, candidats déjà inscrits 
ou pas. Pour les villes, c'est une étape qui consiste parfois

 en une acculturation des services techniques, des partenaires 
et personnalités en lien avec la vie locale. Il s'agit de réunir 
tout le monde, et d'échanger devant des candidats qui viennent 
parfois de très loin. À Bondy par exemple, un jeune architecte 
polonais a participé à la visite de site sous une pluie battante, 
s’étant trouvé par un heureux hasard de passage à Paris. 
Il y a des équipes qui visitent plusieurs sites, que l'on 
retrouve d'une semaine à l'autre. Il y a des équipes locales, 
des voisins, des curieux, des très jeunes diplômés comme 
des professionnels déjà aguerris.
Le concours étant anonyme, c'est la première fois et peut-être 
la seule fois, avec l'événement de lancement du concours, 
que candidats et représentants du site vont se rencontrer 
et se parler directement avant les rendus des projets. 
C'est une foule qui représente à la fois 425 équipes inscrites 
au concours, et les 316 qui ont rendu un projet au final. 
Des territoires à redécouvrir d'un œil nouveau, 

à la façon d'un voyageur anthropologue, d'un géographe, 
d'un photographe ; certains ont eu un grand succès auprès 
des candidats : 39 projets rendus à Saint-Brieuc et en Corrèze. 
Les autres sites s'équilibrent autour de 30 projets rendus, 
avec une exception pour Marne-la-Vallée, qui s'est avéré 
plus complexe et difficile et choisi par peu d'équipes. 
Tous ont obtenu de très bons résultats.

Analyser les projets rendus 
Europan travaille avec une commission d’expertise qui 
se renouvelle en partie à chaque session. Cette commission 
naît dès la constitution des projets de sites. Un expert a 
la charge d'environ deux sites. Cela consiste en un travail 
partagé avec les collectivités et autres acteurs pour aboutir 
à un propos que l'on pourrait qualifié d'europano-
contextuel (sic).

La commission s'étoffe ensuite pour l'analyse des projets 
rendus. Il s'agit de constituer une équipe de deux experts 
en binôme pour deux sites. L’expertise commence par une 
prise de connaissance globale numérique des projets rendus, 
puis véritablement, lors d'un séminaire de trois jours 
de travail croisé, de débats et discussions, première 
immersion dans les panneaux et les cahiers constituant les 
rendus. Après un travail d'analyse en binôme, un deuxième 
séminaire de deux jours de présentation et débats autour 
d'une présélection arrête le choix des projets à présenter 
au jury pour la première session.

Lors du travail de la commission, il est possible de recevoir 
des représentants de site qui souhaitent une présentation 
des projets, et bien entendu des membres du jury. 
Ces rendez-vous sont informels, mais il se peut qu'ils 
deviennent si importants qu'il deviendrait opportun de 
les structurer. 

Tous les projets rendus sont analysés pour la première 
session du jury, dix projets par site font l'objet 
d'une présélection avec une présentation détaillée. 
Un rapport d'analyse par site présente les caractéristiques 
ou grandes lignes des idées et propositions rencontrées 
et à valoriser. Tous les projets sont exposés, et présentés 
par les experts. 
Les villes participent activement, présentent leur propre 
analyse, débattent ; les choix initiaux peuvent être amendés, 
certains projets repêchés, d'autres évincés. Tout cela 
est soumis au vote final du jury pour la pré-sélection.
Cette présélection fera de nouveau l’objet de débats 
et colloques lors d’un Forum européen des villes et des jurys 
qui se tiendra à Bratislava, en Slovaquie, à l’École d’archi-
tecture où les projets seront exposés. Le deuxième tour 
du jury affinera les choix et aboutira à une sélection 
définitive de trois projets par site et à l’attribution 
des primes par vote secret. 
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Comme une académie
Mathias Armangaud a souligné un aspect d’« académie » 
qu’a le jury, et a dit avoir apprécié des moments 
exceptionnels de dialogues. C’est en effet une des qualités 
premières (et il y en a beaucoup !) de notre concours : 
permettre des rencontres rares entre élus de tous pays(-ages) 
et membres du jury choisis parmi des personnalités 
reconnues et institutionnelles. Il faut aussi nommer les 
experts, qui ont une connaissance approfondie des projets 
et des sites. Ils sont recrutés parmi un large panel de 
différentes générations de professionnels (lauréats 
d’Europan, des albums des jeunes architectes et paysagistes, 
lauréats du palmarès des jeunes urbanistes, d’architectes 
conseils) d’enseignants, de chercheurs. Certains ont l’âge 
des candidats, en capacité de reconnaître des courants 
de pensée émergents, d’autres sont aguerris, ont en mémoire 
plusieurs sessions du concours et en voient l’évolution. 
Les experts sont rapporteurs auprès du jury et des 
représentants des sites. Quant à ceux-ci, leurs voix sont 
essentielles dans le débat, et le choix qui va se jouer pendant 
les séances ; leur participation de plus en plus active est 
attendue. Ce triumvirat experts/villes/jury est garant 
d’une sélection à la fois de très grande qualité de création 
et de possibilités accrues d’expérimentations à venir 
in situ. Les grands absents du jury sont les candidats ! 
Mais le concours anonyme a une grande qualité : celle 
de permettre à tous, incognito, d’accéder au sommet.
Chaque session voit des adaptations de règlement, qui 
est le même pour tous les pays participants. 
Pas de modification majeure entre « La ville adaptable » 
1 et 2. Sans doute la 14e session verra de nouveaux moyens 
d’expression proposés aux candidats, pour permettre 
justement une communication synthétique plus active 
qu’uniquement graphique et écrite, comme la vidéo par 
exemple.
Nous aimerions mieux valoriser le travail effectué par 
les 316 équipes auteurs des projets rendus, dont les dix 
présélectionnées. Le travail « off » des experts et du jury, 
également, mériterait d’être connu et débattu, pour 
élargir l’effet recherche du concours.

Expérimenter
La session 13 est loin d’être terminée car s’ouvre maintenant 
une période de rencontres et de commandes entre 
collectivités et équipes sélectionnées. Comme auparavant, 
Europan, qui est appuyé par le PUCA en particulier pour 
cet aspect, suit et soutient les expérimentations 
post-concours. Celles-ci prennent des formes différentes, 
évoluent, sont à l’image du concours : prospectives, mutables, 
adaptables. Des équipes sont au travail, à chaque session, 
pour des résultats très intéressants et inédits ; Europan 
reste un outil, au-delà du concours, tant pour les équipes de 
concepteurs que pour les « villes ». Nous aimerions que les 
acteurs de la production architecturale nous suivent. 
Car si les maîtres d’ouvrages étaient présents pour 

accompagner les REX, ce n’est plus le cas aujourd’hui pour 
Europan ; la route est longue pour construire, réaliser, 
expérimenter « pour de vrai » en dépassant le stade, 
nécessaire et passionnant pourtant, des études. 
Nous espérons trouver le moyen de rallier ces nouveaux 
partenaires pour la 14e session, VILLES PRODUCTIVES !

Europan pépinière 
Le concours contribue à faire la preuve de l’action indis-
pensable des jeunes architectes urbanistes et paysagistes 
nouvelle génération et de leurs associés, partout en France 
et en Europe. Pépinière ? Oui, définitivement ! Tant nous 
avons besoin de voir se développer de nouvelles pratiques 
sociales et culturelles partagées, créatives et prospectives.

Nous remercions tout particulièrement les 425 équipes 
anonymes inscrites au concours, qui ont toutes contribué 
à la session, aux 316 équipes anonymes parmi elles qui ont 
rendu un projet, aux 60 équipes finalistes non sélectionnées, 
également anonymes, que nous publions néanmoins 
dans ce catalogue. Parmi elles, 30 équipes ont été 
sélectionnées, et 20 primées.

Les textes en italiques ont été rédigés par Europan 
Europe.www.europan-europe.eu
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Jury

Représentants de la commande urbaine / 
architecturale :
Nathan Starkman, 
Grand prix de l’urbanisme 1999, 
président du Jury
Bernard Roth, 
fondateur d’AMO 
(Architecture et maîtrise d’ouvrage).

Professionnels de la conception 
urbaine / architecturale :
Aglaée Degros, 
architecte urbaniste, Rotterdam, Pays-Bas
Marina Cervera Alonso de Medina, 
architecte paysagiste, secrétaire générale 
de l’IFLA Europe (International Federation 
of Landscape Architectes), Barcelone, Espagne 
Matthias Armengaud, 
architecte, AWP, PJU 2010, NAJA 2006, Paris
Pascal Rollet, 
architecte, Lipsky&Rollet Architectes, Paris. 

Personnalité
Pierre Veltz, 
ingénieur, chercheur en sciences humaines, 
président de l’Établissement public 
(d’aménagement) Paris-Saclay 2010-2015.

Suppléants
Alessandro Delli Ponti, 
architecte urbaniste, lauréat E12 
à Mannheim (DE) puis du concours international 
qui a suivi le concours Europan.

Personnalités associées
Également suppléantes du jury :
Agnès Vince, 
directrice de l’architecture, 
adjointe au directeur des patrimoines, 
ministère de la Culture et de la Communication
Monica-Isabel Diaz, 
chef de bureau 
des stratégies territoriales, DGALN, 
ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer.

Composition du jury 
et commissions d’expertises 
en France
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Commission d’expertise des projets

Fabien Gantois, 
coordinateur de l’expertise de projet, 
architecte et urbaniste agence AAFG, 
enseignant à l’Ensa Paris-La Villette
Albert-Gilles Cohen, 
architecte et urbaniste, 
enseignant à l’Ensa Paris-La Villette
Marie-Charlotte Dalin, 
architecte, mentionnée E12 (Paris), 
lauréate bourse jeunes architectes EDF 2014 
(avec Julia Tournaire)
Julie Fernandez, 
architecte, agence LOG-architectes
Léa Hommage, 
paysagiste dplg (La Forme et l’Usage, Nantes), 
lauréate E12 (Vichy Val d’Allier), paysagiste associée 
pour les suites Europan 12 à Fosses
Guillaume Ramillien, 
architecte, maître assistant Ensav, AJAP 2016, 
lauréat E09 (Clermont-Ferrand)
Emmanuel Redoutey, 
architecte urbaniste, agence ER.amp, 
enseignant associé à l’Institut d’urbanisme de Paris
Laurence Schlumberger-Guedj, 
architecte conseil de l’État (Seine-Maritime) – 
Drac Haute-Normandie, architecte conseil 
à la Direction des musées de France, 
enseignante à l’Ensa Paris-La Villette 
et à l’Institut d’urbanisme de Paris
Thomas Secondé, 
paysagiste dplg, agence AC&T Paysages & Territoires, 
AJAP 2010
Magali Volkwein, 
architecte et urbaniste, direction du pôle urbanisme, 
associée, Les Urbanistes associés
Martine Weissmann, 
architecte, agence Jean Léonard & Martine Weissmann, 
architecte conseil de l’État (Moselle)
Tae-Hoon Yoon, 
architecte et urbaniste, agence SATHY.

Commission d’orientation des sites 

Jean-Philippe Adam, 
directeur adjoint Crédit Agricole Immobilier
Guy Amsellem,
président de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine
Frédéric Bonnet, 
grand prix d’urbanisme 2014
Pascal Dayre, directeur général adjoint 
Établissement public foncier Île-de-France
Aglaée Degros, 
membre du jury E13
Alain Maugard,
président Europan France
Emmanuel Raoul,
secrétaire permanent PUCA
Didier Rebois, 
secrétaire général Europan Europe
Sandrine Sartori,
secrétaire générale Atelier international 
du Grand Paris
Nathan Starkman, 
président du jury E13
avec la participation des experts de site 
et des représentants des sites.

Commission d’expertise des sites

Albert-Gilles Cohen,
architecte et urbaniste, 
enseignant à l’Ensa Paris-LaVillette
Fabien Gantois, 
architecte et urbaniste agence AAFG, 
enseignant à l’Ensa Paris-LaVillette
Emmanuel Redoutey, 
architecte urbaniste, agence ER.amp,
enseignant associé à l’Institut d’urbanisme de Paris
Laurence Schlumberger-Guedj, 
architecte conseil de l’État (Seine-Maritime) – 
Drac Normandie, architecte conseil à la Direction 
des musées de France, enseignante à l’Ensa 
Paris-La Villette et à l’Institut d’urbanisme de Paris
Évelyne Smolarski,
architecte-urbaniste, chargée de projet 
Atelier international du Grand Paris 2013-2014
Tae-Hoon Yoon, 
architecte urbaniste, agence SATHY.



Recherche et expertise de site
Janvier – décembre 2014

Comité d’orientation des sites  
9 septembre 2014 – Palais de Tokyo, Paris

Forum européen 
intersessions E12 – E13
25 – 27 septembre – Pavie, Italie

Lancement et ouverture 
des inscriptions 
2 mars 2015

Événement de lancement en France 
27 février 2015 – Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine, Paris

Rencontres locales villes candidats 
Mars – avril 2015

Date limite de rendu numérisé 
des propositions 
30 juin 2015

Expertise des projets 
Juillet – Septembre 2015 

1re phase, jury français 
23 - 24 octobre 2015, Paris 

Forum européen des villes 
et des jurys  
6 – 7 novembre 2015
Bratislava (Slovaquie)

2e phase, jury français  
20 – 21 novembre 2015, Paris

Annonce des résultats européens  
4 décembre 2015 

Proclamation des résultats en France  
4 décembre 2015 – Palais de Tokyo, Paris

1re Rencontre nationales villes & équipes
16 – 17 février 2016 – Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine, Paris

Forum européen 
intersessions E13 – E14
octobre 2016

Calendrier de la session
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Bondy
Grand Paris
Learning From Bondy 

Bondy’s Count
/ Lauréat

Studio Dièse
Représentant de l’équipe : 

Nicolas Barnavon, architecte
Associés :

Marion Lacas, architecte
Jacques Ippoliti, architecte-urbaniste
Denis Brochard, architecte
Loïc Daniel, architecte
Quentin l’Hôte, architecte
Guillaume Barnavon, architecte
Charles Bouscasse, 
architecte-urbaniste

Re_Bondying
/ Cité

Atelier Lame
Représentant de l’équipe : 

Alexandre Lahyani, architecte
Associés :

Angel Menendez (ES), architecte
Miguel Jimenez (ES), architecte
Sylvain Eustache, architecte

BoNDy - Les nouvelles 
dynamiques 
/ Cité

Baron Arch.
Représentant de l’équipe : 

Guillaume Baron,architecte

 

Bordeaux 
Chambre avec vue 

L’Agora moderne
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

Jules Eymard, architecte
Associés :

Paul Jacquet, architecte
Maxime Rousseau, architecte

Les grandes manœuvres
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

François Dantart, architecte
Associés :

Romain Marten, ingénieur-architecte
Marcel Malhère (CV), architecte
Eva Januel, architecte
Delphine Courroye, architecte
Aurélien Le Roux, architecte
Silvia Pianese (IT), architecte

Regarde-moi je te vois
/ Cité

Collectif Qayin Architettura
Représentant de l’équipe : 

Nicola Scaramuzzi (IT), architecte
Associés :

Francesco Sabbatini (IT), architecte
Fabio Biagio Salerno (IT), architecte
Luca Sammartino (IT), architecte
Eliana Martinelli (IT), architecte
David Raveggi (IT), architecte

Collaborateurs :

Nicola Bondi (IT), étudiant en 
architecture
Eugenia Cecchetti (IT), architecte
Fabio Semeraro (IT), architecte

Goussainville
Grand Paris / Grand Roissy 
Embarquement immédiat 

Base vie 
/ Lauréat

Représentant de l’équipe : 

Florent Vidaling, architecte
Associée :

Camille Le Bivic, architecte
Collaborateurs :

Raphaël Hoyet, urbaniste
Juliette Touchais, architecte

Des racines et des ailes
/ Mentionné

Représentante de l’équipe : 

Diana Levin (AT), architecte
Associés :

François Ricros, architecte
Élodie Bru, architecte d’intérieur
Sidonie Bouillerot, architecte

Vieux Pays - Nouvelle étape 
/ Cité

Représentant de l’équipe : 

Guillaume Duranel, architecte
Associés :

Julia Lenoir, architecte-urbaniste
Frédéric Blaise, architecte
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La Corrèze
Réinventer la ruralité  

Club-houses
/ Lauréat 

Représentant de l’équipe : 

Alexandre Dubure, architecte-urbaniste
Associés :

Jenny Reuillard, architecte-urbaniste
Thomas Nouailler, architecte-urbaniste

Des îles partagées 
/ Lauréat

Archipel
Représentante de l'équipe : 

Jeanne Moullet, architecte
Associés :

Yasmine Gaizi, architecte
Victor Miot, architecte

New Nomads
/ Cité 
PMMK Architectes

Représentante de l’équipe : 

Pauline Marcombe, architecte
Associé :

Majed Katir, architecte 

Marne-la-Vallée
Grand Paris
Renouveler la ville nouvelle 

Ville n(m)ature
/ Lauréat 
Agence Tu-Du Architecture 
urbanisme

Représentant de l’équipe : 

Yoann Dupouy, architecte-urbaniste
Associée :

Maia Tüür (EE), architecte-urbaniste

Déprise
/ Mentionné 

Représentante de l’équipe : 

Claire Girardeau, architecte
Associés :

Jonathan Cacchia, architecte
Cécile Frappat, architecte
Louis Mejean, architecte

Collaborateurs :

Pierre-Yves Blevin, chargé d’affaire ESS
Mélanie Carratu, traductrice
Adrien Piu, vidéaste 

Relational Landscape 
/ Cité

Représentant de l’équipe : 

Boris Vapné, architecte-urbaniste
Associée :

Mar Armengol Reyes (ES), architecte 
paysagiste

Metz Métropole
Une base aérienne à réintégrer 

dans la vie urbaine 

BA128 Résonances 
économes
/ Lauréat 
Atelier Laetitia Lafont

Représentante de l’équipe : 

Laetitia Lafont, architecte-urbaniste
Associé :

Thomas Vergès, paysagiste-urbaniste
Collaboratrice :

Mathilde Catalan, architecte 

B.A.S.E.
/ Méntionné

Représentante de l’équipe : 

Océane Follador, architecte-urbaniste
Associé :

Thibaut Nguyen, sociologue et urbaniste
Collaborateurs :

Jérémy Launay, agriculteur
Thomas Rezé, urbaniste

Cycles, sol, air
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

Antoine Allorent, urbaniste-architecte
Associée :

Fanny Chenu, architecte
Collaborateur :

Guillaume Nicolas, architecte-ingénieur

Montreuil 
Grand Paris
Habiter / travailler demain sur le plateau 

La clé des champs 
/ Mentionné

Oyapock Architectes
Représentant de l’équipe : 

Florent Descolas, architecte-urbaniste
Associés :

Mathieu Garcia, architecte-urbaniste
Adrien Mondine, architecte-urbaniste

Du ponctuel à l'usuel 
/ Cité

Représentante de l’équipe : 

Marion Rhein, architecte
Associées :

Louise Maurice, architecte
Carole Chevalier, architecte 

L'OUvroir de LIeux 
POtentiels 
/ Cité

ateliergeorges
Représentant de l’équipe : 

Yvan Okotnikoff, architecte
Associés :

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

Collaboratrices :

Adèle Sorge, étudiante en architecture
Julie-Alisson Ducros, architecte
Claire Aquilina, étudiante en architecture 
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Moulins
Réenchanter les rives de l'Allier

La théorie de l’évolution…
/ Lauréat

Représentant de l’équipe : 

Benoît Barnoud, paysagiste et 
architecte

Associée :

Clara Loukkal, urbaniste-géographe et 
paysagiste

When the Allier Becomes City
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

Simon Guillemot, architecte
Associés :

Charly Crochu, architecte
Jean-Benoît Boccaren, 
architecte-urbaniste

Collaboratrice :

Camille Serres, architecte

Les alliés de Moulins 
/ Cité

Représentante de l’équipe : 

Claire Sèze, architecte-urbaniste
Associés :

Ernesto Apolaya Canales, 
architecte-urbaniste
Sébastien Harlaux, urbaniste
Carole Plagnol, architecte 

Saint-Brieuc
De la terre à la mer

Boulevard de la Mer 
/ Lauréat

Studio ITA + MG|uRBA
Représentant de l’équipe : 

Cyril Breton, architecte associé du 
Studio ITA

Associés :

Pierre-Olivier Carpentier, architecte 
associé du Studio ITA
Maxime Genevrier, ingénieur 
urbaniste – MG|URBA 

Landscape Focus
/ Lauréat

Représentante de l’équipe : 

Iris Chervet, architecte et paysagiste 

Versants versatiles
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

Nicolas Pineau, architecte
Associés :

Noémie Schmidt, architecte
Marie-Ève Turpeau, architecte
Gaylor Chiari, architecte
Jean Chevalier, architecte et paysagiste

Collaborateur :

Alexandre Renimel, étudiant en 
architecture

Vernon
Revivifier un tissu urbain 

Insécable distance
/ Lauréat

Représentant de l’équipe : 

Adrien Rerat, architecte
Associée :

Louise Le Penndu, architecte

Les collections navigables
/ Mentionné

Représentant de l’équipe : 

Amine Ibnolmobarak, architecte
Associés :

Maya Nemeta, architecte
Émilie Meaud, architecte
Charlotte Meaud, consultante 
innovation et entrepreneuriat

Collaborateur :

Mehdi Zaidi, consultant en « conduite 
du changement » chez Carewan

Vernon-sur-Seine 
/ Cité

Représentante de l’équipe : 

Aurore Crouzet, architecte
Associés :

Jean-René Manon, architecte
Fabrice Domenech, architecte
Aurélien Ferry, architecte-urbaniste 



34



35

Bondy 
Grand Paris

Learning From 
Bondy

Famille européenne de sites :
Comment utiliser de nouveaux apports 
pour changer l’espace urbain ?

Localisation :
Bondy (93), CA Est Ensemble

Population :
Ville : 53 053 hab., 
CA Est Ensemble : 398 000 hab., 
Métropole du Grand Paris : 
7 millions d’hab.

Site d’étude :
74 ha 

Site de projet :
10,6 ha 

Site proposé par :
Ville de Bondy + Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFif )

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

Maîtrise du foncier :
Ville de Bondy, EPFif, bailleurs sociaux, 
propriétaires privés, signature d’une 
convention d’intervention foncière avec 
l’Établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFif ) (périmètre de veille 
observatoire sur l’avenue Gallieni)

Suites opérationnelles envisagées :
Étude urbaine, maîtrise d’œuvre urbaine 
et/ou architecturale initiées avec 
les partenaires du concours. 

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste 
et/ou paysagiste

Le site Europan de Bondy est 
porté par :
Sylvine Thomassin, 
maire, ville de Bondy
Ali Zahi, 
conseiller municipal délégué 
à la vie économique, à l’habitat et 
à l’action foncière, ville de Bondy
Denis Bernard, 
directeur du Pôle Urbanisme et 
Habitat, ville de Bondy
Mathieu Quelennec, 
Chargé de mission action foncière 
et promotion immobilière, 
ville de Bondy 
Pascal Dayre, 
DGA, EPF Île-de-France
Damien Lerbey, chef de projets, 
EPF Île-de-France
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
Le site se déploie le long de deux infrastructures de transport : le canal de l’Ourcq 
et l’ex-Route nationale 3 (aujourd’hui avenue Gallieni) qui relient Paris à Meaux 
et au « Grand Est ». Deux infrastructures sont actuellement l’objet de réflexions 
et de projets de requalification urbaine dans les communes qu’elles traversent. 
L’arrivée de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) en site propre « T Zen 
3 » reliant Paris à Livry-Gargan, portée par le CG93, va conduire sur une reconfi-
guration complète de l’avenue à l’horizon 2020, avec notamment la démolition de 
l’autopont à Bondy. Les berges et les abords du canal de l’Ourcq sont actuellement 
l’objet de nombreux projets urbains à l’échelle de la communauté d'agglomération 
Est Ensemble, entre Pantin et Bondy et au-delà. Enfin, l’arrivée de la ligne de 
métro M15 au niveau du Pont de Bondy (à l’horizon 2025) en interconnexion avec 
le « T Zen3 » et la ligne de tramway existante T1 offre à ce site un nouvel ancrage 
territorial et de fortes potentialités de développement. Ce site, actuellement occupé 
par plusieurs enseignes de mobilier au rayonnement départemental (l’avenue y est 
ici populairement nommée « route du meuble »), des commerces d’électroménager, 
des concessionnaires automobiles, des petits commerces divers en pied d’immeubles 
à rénover et par des fast-foods, forme un « strip » commercial qui est appelé à 
muter au regard de ces projets en cours. La ville est donc à la recherche de projets-
processus capables de mobiliser l’ensemble des acteurs, privés et publics, autour 
d’une vision. 

Stratégie de la ville
1. Développer un maillage de cette partie de l’ex-RN3, notamment dans sa 
composante nord/sud, pour permettre une meilleure intégration de l’avenue Gallieni 
et du canal à l’ensemble de la ville. 2. Créer une dynamique de centralité urbaine 
visant à étendre le centre-ville et le secteur Pasteur/Gallieni au canal et au-delà. 3. 
Imaginer la mutation progressive du tissu commercial par une hybridation avec 
de nouveaux programmes de logements et cerner le potentiel économique. 4. 
Imaginer un urbanisme commercial tirant parti des nouvelles mobilités urbaines 
(T1, TZEN3 et M15) et des qualités paysagères. 5. Proposer une place publique, 
accompagnée de petits équipements, articulant les rives nord et sud du canal. 
Améliorer les liaisons entre le centre-ville et l’avenue Gallieni. 6. Élaborer un 
projet urbain qui s’articulera de manière cohérente et pragmatique aux mutations 
foncières et le décliner dans un document prenant la forme d’une feuille de route 
accompagnée d’une boîte à outils permettant la mise en place d’actions coordonnées 
au gré des opportunités avec l’établissement EPFif. 

Afin de maîtriser la mutation du site, la ville a mis en place un périmètre de Droit 
de Préemption Urbain Renforcé (DPUR), a créé deux périmètres de sursis à statuer, 
a déjà saisi des opportunités foncières et a mis en place une veille observatoire avec 
l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France.
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Caractéristiques du site 

Le site est caractérisé par la présence du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3 qui 
segmentent et divisent la ville de Bondy. La frange nord est composée de secteurs 
pavillonnaires, de grands ensembles – dont certains sont en cours de rénovation –, 
d’équipements (école d’infirmières, maison de retraite, hôpital Jean-Verdier) et 
d’activités liées à la présence du canal (stockage de matériaux de construction, 
cimenteries, etc.). Elle communique assez peu avec le centre de la ville situé au sud, 
y compris dans son fonctionnement quotidien. La construction de la ZAC des rives 
de l’Ourcq (11 hectares / 1 300 logements + activités et commerces) au niveau de la 
cimenterie à l’horizon 2020 marque la première étape de la reconquête du canal 
au niveau de cette frange. En dépit de ses grandes qualités paysagères (alignement 
de peupliers, perspective dégagée et ouverture sur le ciel), le canal de l’Ourcq 
reste aujourd’hui encore un espace confisqué par une utilisation fonctionnelle 
(cimenterie, back-office) et reste invisible de la ville. Sa conception technique 
historique forme une topographie qui le déconnecte du sol urbain ; les franchis-
sements routiers éloignent les « rives urbaines » des rives du canal. L’accès au canal 
reste intimiste et son utilisation publique est principalement réservée aux seuls 
déplacements cyclistes, entraînant des conflits d’usage avec les piétons. Lovés entre 
le canal et l’ex-RN3, une série de hangars commerciaux, de parkings, d’anciennes 
maisons de ville transformées et quelques pavillons construits entre les deux 
guerres dessinent un paysage composite et distendu tournant le dos au canal. ¶  À 
l’ouest, le Conforama, l’un des plus rentables de cette société, constitue un « moteur » 
commercial. La société Darty possède ici un magasin et y a son siège social 
historique. À l’est, la ville mène actuellement une réflexion sur le réaménagement 
du jardin Pasteur. L’avenue revêt un aspect fortement routier (autopont, 
signalisation en drapeaux, terre-plein central en béton etc.) que l’arrivée du T ZEN3 
doit faire disparaître.¶ Sur la frange sud, le tissu urbain se ressert et constitue 
la limite nord du centre-ville historique de Bondy. Plusieurs projets de logements 
collectifs (R+6/R+7) avec rez-de-chaussée commerciaux sont actuellement prévus 
pour 2016-2018 et doivent initier la reconquête urbaine de l’avenue.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille

1. De nombreuses évolutions à venir du fait de l’engagement du « public » : 
démolition de l’autopont, TCSP, requalification de l’ex-RN3, gare du Grand Paris 
au pont de Bondy, PRU sur les quartiers nordet au centre-ville, ZAC des Rives de 
l’Ourcq.
2. Des infrastructures d’échelle métropolitaines, en discordance avec le local, qui 
d’un point de vue urbain peuvent apparaître comme une contrainte, notamment 
l’ex-RN3 et l’échangeur autoroutier, mais dont il faut tirer parti et faire des 
catalyseurs du projet urbain. 3. Une structure foncière complexe à laquelle il 
conviendra d’articuler le projet urbain de manière intelligente, fine et évolutive. 4. 
Une économie foncière qui pourrait stopper tout élan de projet mais qui n’est 
pas insurmontable, à partir du moment où elle est prise en compte. 5. Une 
mutation sur le temps long, à accompagner, avec par exemple, des occupations, des 
initiatives éphémères et ludiques qui feront vivre le projet. 6. Des formes urbaines 
innovantes qui pourront tenir compte des contraintes du site et de l’évolutivité 
du projet (cf. par exemple ci-dessus : occupations éphémères…) 7. Une réappro-
priation collective qui révélera le canal et ses berges pour un usage partagé.
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1 — Les enseignes commerciales vues depuis 
le tissu bondynois
2, 3 — La « route du meuble »

4 — Le tissu pavillonnaire
5 — La halle des Salins sur le canal de l’Ourcq

6 — La « route du meuble »
7 — Le canal de l’Ourcq

1

2

3
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Bondy’s Count Bondy Lauréat

Les comptoirs de Bondy
La zone commerciale de Bondy nécessite de se transformer 
à partir d’elle-même. La rentabilité financière de la « route 
du meuble » qui la traverse et l’opportunité d’urbaniser ses 
terrains impliquent des modalités de projet alternatives aux 
solutions univoques. Comment ouvrir ces espaces vers la ville 
tout en maintenant ses activités ? Comment mettre en route sa 
transformation et y intégrer d’autres façons de l’habiter ?
Le projet propose de mettre en place des tactiques pour 
amorcer une hybridation d’usages programmatiques 
et formels. Il s’agit d’y développer l’offre d’activités 
commerciales, en profitant de l’attractivité économique des 
grandes enseignes qui y sont établies – tout en les associant 
progressivement à des activités de tailles plus réduites, 
à même de susciter des usages autres que l’aller/retour 
motorisé.
La typologie commerciale du site n’est pas un obstacle à 
l’extension du centre-ville vers le canal. Pour faciliter les 
traversées et les circulations, le projet s’organise autour 
de trois strips différenciés (le strip-dur, le strip-tease et 
le strip-doux), pour reconfigurer les déplacements dans le 
quartier.¶ Maintenir et augmenter les activités implique 
de travailler de concert avec les acteurs en présence afin de 
faire évoluer les usages du foncier vers une commercialisation 
proche du fonctionnement historique du grand magasin. 
Différents espaces de vente de tailles réduites et démulti-
pliables – des corners – sont mis en location par une franchise 
pour favoriser l’implantation d’autres activités. Cela permet 
de préfigurer, à différentes échelles, les mutations et les 
variations à venir dans le quartier et de modifier la perception 

et les usages de cette zone pour les habitants comme pour les 
personnes qui y travaillent.¶ Cette évolution est facilitée 
grâce au caractère flexible de la construction des hangars. 
Leurs ossatures demeurent les points d’accroche à de futures 
extensions et leurs façades se retournent et s’ouvrent 
vers l’espace public. Le hangar « décoré » devient hangar 
« décor », fond de scène pour le quartier.¶ Nous avons 
envisagé le projet-processus comme un jeu de négociation, où 
aménageurs, entrepreneurs, acteurs politiques, propriétaires, 
affranchis, associations, etc. sont les protagonistes de la partie 
en cours.¶ Sur cette nouvelle table des négociations, terrain 
de jeux et d’enjeux, chaque parcelle voit se succéder une série 
de « mains », d’actions, indépendamment développées dans le 
temps et l’espace. En y encourageant la complémentarité entre 
commerces et occupations, en laissant un champ d’action à 
celles et ceux qui ne sont ni professionnels de l’aménagement 
ni propriétaires des terrains, c’est l’équilibre du jeu et du 
territoire qui se trouve réajusté. Dès lors que tout le monde 
a le droit de cité, les parties s’engagent sans connaissance 
préalable de leurs déroulements et s’enchaînent sans se 
ressembler.

Sur ce terrain de jeux, les parties 
s’engagent sans connaissance préalable 

de leurs déroulements

1

Site : Distinction :
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Le projet assume la qualité de cette zone 
commerciale générique que l’équipe appelle 
strip. Il en valorise les caractères (son 
esthétique, ses pratiques, son économie) 
tout en la transformant et l’amenant in fine 
vers un paysage post-commercial, où le 
hangar, typologie typique de ces situations, 
devient le décor d’un nouvel habité. La 
proposition engage un renouvellement 
progressif de la zone sur elle-même, 
conservant sa programmation économique 
mais diversifiant ses activités et services. 
Il valorise ainsi l’activité commerciale 
(activité augmentée) tout en « multipliant 
ses facettes ». La transformation de la zone 
se base sur l’évolution des enseignes en 
grands magasins intégrant des corners, 
c’est-à-dire sur la location de certains de 
leurs espaces à d’autres occupants. Le projet 
mise ainsi sur l’évolution de l’usage plus 
que du foncier ou de la forme. Le processus 
de négociation, illustré par la métaphore 
du jeu, fait collaborer les différents types 
d’acteurs sur chaque action : les franchisés 
avec leurs locataires potentiels.¶  
Le jury a salué la démarche de négociation 
et la démarche économique proposées. 
La simplicité du principe constitutif 
du projet, basé sur des petites actions, 
permet d’aboutir à des résultats stimulants 
et ouverts aux mutations à venir du 
commerce. Le jury a par ailleurs salué la 
qualité de la présentation graphique qui 
dévoile un imaginaire enrichissant.

2

3

Avis du jury

1 — « Strip dur », paysage commercial

 
 
 

2 — Après la troisième donne… 3 — Les acteurs à la table des négociations
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4 — Vers le post-commercialisme
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Le collectif Studio Dièse est engagé 
depuis 2014 dans des expériences de 
productions et de rencontres sur les 
territoires habités, à travers l’archi-
tecture. Chacune de nos actions vise à 
relier des échelles, des contextes et des 
temporalités qui souvent s’ignorent. 
Les projets à grande échelle sont mis 
en écho avec les actions ponctuelles 
afin de révéler et d’interroger leurs 
interactions et leurs oppositions, de 
s’impliquer ainsi dans la fabrique 
ordinaire des territoires.¶ Convaincus 
de la nécessité d’extension du domaine 
de l’architecture, ce projet commun, 
regroupant architectes, urbanistes 
et artistes, cherche à ouvrir nos 

disciplines et nos champs d’action pour 
les entraîner vers leurs marges, vers 
des terrains qui leur sont généralement 
moins familiers. Le Collectif Studio 
Dièse s’inscrit dans l’entre-deux, 
l’espace limite de la médiation et de la 
contradiction. Habiter et investir les 
moments de tension, les discuter, les 
raconter, nous paraît être fondamental 
pour développer l’intérêt public et le 
devenir commun portés par l’archi-
tecture et la ville.¶ À travers la 
notation « dièse », nous entendons 
ancrer notre démarche entre altération 
mélodique et altérité collective. En 
situant nos actions dans l’espace 
public, nous voulons prendre part à 

la transformation des territoires pour 
en faire entendre les dissonances et 
y créer les lieux impromptus d’une 
rencontre. Empruntant aussi à l’argot 
rap sa signification de « bon plan », 
« bonne occasion » ou de « truc », le mot 
« dièse » exprime notre engagement 
dans la création de situations de partage 
et de diffusion des savoirs experts 
et amateurs.¶ Pour cette première 
participation à Europan, nous avons 
voulu expérimenter le thème, récurrent 
dans les travaux du collectif, de la 
re-jouabilité de l’espace public et, plus 
largement, du jeu comme processus de 
fabrication du projet. 

4

Studio Dièse
Représentant de l’équipe : 

Nicolas Barnavon, architecte
Associés :

Marion Lacas, architecte
Jacques Ippoliti, architecte-urbaniste
Denis Brochard, architecte
Loïc Daniel, architecte
Quentin l’Hôte, architecte
Guillaume Barnavon, architecte
Charles Bouscasse, 
architecte-urbaniste

Coordonnées de l’équipe :

Studio Dièse
37, rue Bobillot
75013 Paris
06 63 21 64 67
studiodiese@gmail.com
www.studiodiese.com
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Re_Bondying Bondy Cité

- Le site : Bondy Dans le passé, les sites tels que Bondy 
ont été exploités pour leurs ressources naturelles, notamment 
le bois, afin de ravitailler Paris, en plein boom industriel. 
Le paysage naturel et topologique de la région a été 
extrêmement altéré. L’atout majeur du site fut une fois un 
territoire agricole à la denrée riche. La légendaire forêt 
de Bondy est aujourd’hui gravement dégradée en raison du 
progressif démantèlement industriel. Bondy se développe 
sur les rives du canal de l’Ourcq, la topographie y est plate 
et homogène. Le canal agit comme une barrière naturelle et 
sociale entre les rives nord et sud du canal. Seule la rive sud, 
le long de l’avenue Gallieni, développe des activités. Le cœur 
de ce projet a pour objectif de faciliter le dialogue entre 
les deux rives.
- « Re-Bondying » Re_Bondying offre au site une 
renaissance autour du canal de l’Ourcq. Il a été conçu comme 
une évolution, une séquence d’activités qui petit à petit se 
développe et qui enrichit le canal. La proposition est basée sur 
l’appropriation du canal, la réinterprétation de son identité 
et le souvenir de son histoire avec le bois. Nous proposons 
ainsi de réanimer le site à travers divers éléments générateurs 
du projet : création d’espaces publics, espaces de réunions 
pour tous, centres d’apprentissage et travaux créatifs qui 
encouragent l’innovation et le travail. Les actions proposées 
généreront des solutions urbaines utilisant les éléments 
existants et, en maintenant les entreprises locales, elles 
permettront de régénérer un site qui deviendra encore plus 
attractif et innovant. Re_Bondying vise à revitaliser le site 
avec la création d’emplois et la mise en place d’espaces dédiés 
à la créativité. La réutilisation du bois (chutes des entreprises 

locales d’ameublement, Service des objets encombrants de 
Paris et sa banlieue) est au cœur de notre projet. La création 
de cette activité requiert la mise en place d’un centre 
d’apprentissage qui encouragera la découverte des métiers 
du bois, le recyclage créatif, la création d’ateliers pour jeunes 
et sans emploi, et enrichira la fibre artistique des plus jeunes. 
Le long et autour du canal, notamment dans l’espace de la 
nef, bâtiment iconique du projet, les espaces d’apprentissage 
seront liés aux expositions et aux ventes de ces productions. 
Cette activité s’associera parfaitement au succès des 
entreprises spécialisées présentes sur le site.
- « Re-Bondying à travers les âges » Re_Bondying est 
un processus d’activation qui est organisé chronologiquement, 
les interventions qui vont être mises en place évolueront en 
accord avec l’interaction des citoyens de la ville de Bondy.
Re_Bondying est une réelle réponse aux demandes sociales 
actuelles, à la déroute du canal et à l’absence d’espaces publics 
dans ce secteur. De nouveaux espaces seront mis à disposition 
des habitants de Bondy et les différentes interventions 
proposées seront également une réponse à la crise économique 
actuelle.

Encourager la découverte des métiers 
du bois, le recyclage créatif, la création 

d’ateliers pour jeunes et sans emploi

1

Site : Distinction :
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Le projet développe une stratégie de 
transformation spatiale, économique, 
et sociale, autour de l’implantation 
d’une filière de recyclage bois et meubles 
à Bondy. Cette nouvelle activité est 
envisagée comme fédératrice, un véritable 
moteur de transformation du site à 
l’initiative de nouvelles collaborations 
entre acteurs publics, acteurs privés et 
habitants. Elle induirait en effet une forte 
mobilisation de la société civile (émergence 
d’activités tertiaires et artisanales) et 
une collaboration avec les enseignes du 
meuble intéressées par la filière. L’équipe 
propose une transformation spatiale 
ciblée, à l’impact fort. Elle se concentre 
principalement sur les deux rives du canal, 
dont les qualités urbaines et paysagères 
sont renforcées, ainsi que sur des transfor-
mations bâties spécifiques sur la zone 
de projet et sur la rive nord du canal. 
Un bâtiment « landmark » implanté sur 
l’ancienne parcelle Europcar incarne le 
symbole de la transformation. Il tient lieu 
d’espace de loisirs et de nouvelles collabo-
rations (The Nave).¶  Le jury a apprécié 
la qualité paysagère et spatiale des espaces 
publics proposés et le processus mis en 
place. Il a souligné l’intérêt d’ajouter 
une activité nouvelle, la filière bois, qui 
pourrait bénéficier au site.

2

3

Avis du jury

1, 2 — Vues sur le canal 3 — Stratégie programmatique
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4

4 — Le processus Re_bondying 5 — Vues depuis la nef
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Re_bondying expérimente une 
association pluriculturelle à la poursuite 
d’une construction européenne fondée 
sur une recherche urbaine militante. Ce 
collectif réunit quatre jeunes architectes 
aux compétences complémentaires 
en termes d’expérience, de 
savoir technique, d’intérêt et de 
sensibilité.¶ Ce groupement survient 
à la suite de la rencontre entre Angel 
Menendez et Alexandre Lahyani, 
collaborateurs chez studioMilou 
Architecture, où ils développent des 
projets publics de grande envergure 
(Carreau du Temple à Paris, La Comédie 
Saint-Étienne, etc.) De leur rencontre 
naît Atelier Lame Architecture, agence 
parisienne qui œuvre aussi bien sur du 
logement collectif que sur du logement 

individuel, du design ou des micro-in-
terventions urbaines. Sélectionné 
lors de concours internationaux 
(prix W, IMOA, etc.), Atelier Lame 
a pour ambition de développer une 
structure plus large et promeut alors un 
partenariat cosmopolite, avec Miguel 
établi à Madrid et Sylvain, exerçant en 
Savoie.¶ Diplômé de l’ENSA Grenoble, 
la formation de Sylvain Eustache lui 
permet de développer des projets de 
logements collectifs passifs à travers 
une démarche axée sur la construction 
bois et l’efficience énergétique. Afin 
de perfectionner ses compétences 
techniques, il s’installe en Savoie où il 
construit et entame une réflexion sur 
l’habitat groupé et autogéré.¶ Après 
avoir réalisé une année d’études à 

l’université T.U. de Vienne, Miguel 
Jiménez Sanchez se lance à son retour 
à Madrid dans le concours Europan11 
où il est primé pour son projet à Sestao, 
Bilbao. Il participe alors activement à 
différents workshops internationaux 
(Autriche et Roumanie) centrés sur la 
réhabilitation urbaine puis collabore 
à des projets internationaux au sein 
de l’agence Empty (musée Estatal de 
Malaga, expositions au MIA de Doha, 
etc.).¶ C’est par cette combinaison 
de complémentarités que le collectif 
continu de se projeter ensemble à 
travers des concours d’urbanisme 
et des projets européens innovants, 
concentrant leur attention sur la 
problématique des villes ayant connu 
un essor précipité au xxe siècle.

5

Atelier Lame
Représentant de l’équipe : 

Alexandre Lahyani, architecte
Associés :

Angel Menendez (ES), architecte
Miguel Jimenez (ES), architecte
Sylvain Eustache, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Atelier Lame
2, impasse Girardon
75018 Paris
alexandrelahyani@atelierlame.com
www.atelierlame.com
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BoNDy - 
Les nouvelles
dynamiques

Bondy Cité

À Bondy, trois grands îlots, profonds, couvrent 138 parcelles 
dont une seule est aujourd’hui publique. Quels moyens 
pouvons-nous développer pour partager ces espaces privés 
et les connecter à des dynamiques urbaines pourtant bien 
vivantes ? Habités par des géants du meuble, de l’industrie 
automobile, de l’électroménager, les bâtiments coupés de 
la lumière forment un paysage de un kilomètre de long, 
adossé au canal de l’Ourcq, et c’est de là que la ville doit 
semer les graines de sa future régénération. Nous tirerons 
petit à petit parti des qualités existantes : un canal qui 
devient infrastructure de loisirs, des grands terrains 
à même d’absorber la croissance de la ville, une route 
nationale prête à devenir une avenue. Et nous améliorerons 
ce qui contraint : un paysage monofonctionnel de grandes 
enseignes, une impuissance publique à maîtriser le foncier, 
des divergences de points de vue lorsque chacun défend ses 
vérités, pour créer les Nouvelles Dynamiques de Bo.N.Dy, 
un quartier en résonance avec la métropole en construction, 
des lieux nouveaux qui façonneraient l’identité même de 
la ville.¶ Pour que ces dynamiques puissent émerger, et 
revenir à un partage équitable de l’espace, capable d’offrir 
des mixités, il faut se saisir d’une situation économique 
spécifique à notre contexte d’intervention  et construire 
une feuille de route favorisant le dialogue entre des acteurs 
nombreux : une étape liminaire, qui mobilisera les experts 
institutionnels, rendra compte des transformations existantes 
et à venir du Grand Paysage métropolitain puis, avec les 
propriétaires de ces grandes enseignes, nous ouvrirons trois 
controverses successives : 1. Débattre du développement, en 
recueillant leurs stratégies commerciales et foncières, pour 
mettre au jour les intérêts privés de leur inscription dans le 

développement urbain collectif ; 2. Partager le territoire, en 
formulant collectivement des hypothèses de partage foncier, 
avec pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir de la ville 
sur son territoire ; 3. Accueillir de nouveaux partenaires, en 
engageant un dialogue avec des développeurs nouveaux sur 
les terrains désormais municipaux. ¶  L’appui théorique de 
notre démarche associe les « cartographies de controverses 1 », 
qui analysent les discours et les intérêts particuliers pour 
créer une réponse collective, et la « conception par la 
preuve 2 », c’est-à-dire un déroulement de projet par le 
recours critique à l’exemple, à la manière du raisonnement 
médical qui rapporte toujours les symptômes à des cas de 
pathologies répertoriées pour établir diagnostic et traitement. 
Les exemples guideront donc les débats. Notre feuille de 
route échappe alors aux visions définitives de la ville, autant 
incapables de résister à l’inattendu que de le produire. 
Et elle décrit une méthode pour que la puissance publique 
retrouve finalement sa capacité à agir sur son territoire.

1

1. Bruno Latour, Changer de société, 
Refaire de la sociologie, Paris, 
La Découverte, 2007. 

 

2.Conall O’Cathain, « Evidence-Based 
Architectural Design », 
communication au symposium 
EURAU « Composite Cities », Istanbul 
Teknik Universitesi, Istanbul, 2014.

Formuler collectivement des hypothèses 
de partage foncier pour renforcer 

le pouvoir d’agir de la ville

Site : Distinction :
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L’approche de l’équipe se référencie à 
la « cartographie des controverses » de 
Bruno Latour. L’intention est en réalité de 
décortiquer la complexité d’un système, 
où les intérêts particuliers sont multiples 
et parfois non explicités, puis de les 
rendre intelligibles afin de rétablir des 
liens, des correspondances entre les 
parties, afin de pouvoir construire un 
projet commun. Dans cet objectif, le projet 
développe une méthodologie poussée et 
précise en quatre étapes (état des lieux, 
débattre du développement, partager 
le territoire, accueillir de nouveaux 
partenaires), chacune aboutissant à la 
production d’un document support de 
négociation, engageant l’étape suivante. 
La transformation du territoire s’opère 
alors par controverses successives. 
L’objectif de cette méthode est de faire 
muter les parcelles vers de nouvelles 
qualités urbaines bénéfiques pour chacun 
des acteurs. Dans sa partie spéculative, 
l’équipe imagine le renforcement de la 
puissance foncière de la ville sur le site 
de projet, puis dans un deuxième temps 
la recherche de nouveaux partenaires 
(institutions, services administratifs, 
promoteurs). L’équipe porte une attention 
particulière aux interventions construites 
qui doivent faire figure de preuve de la 
mutation urbaine (transformer par la 
preuve).¶  Le jury a apprécié l’analyse du 
territoire et la mise en place d’un dialogue 
avec ses partenaires. Il a souligné la force 
du processus mis en place et son principe 
de réalité, mais aurait souhaité un meilleur 
développement des espaces.

1 — Controverse 1 : Débattre du développement – 
identification des huit plus grands propriétaires 
(par la superficie de leur foncier et leur chiffre 
d’affaires)

2 — Les dynamiques, existantes et à venir, du 
Grand Paysage à l’échelle de six communes

3 — Méthodologie de travail : le partage des 
compétences dans le temps

2

3

Avis du jury
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5

4

4 — Transformation progressive, en espace pu-
blic ouvert sur le canal, des anciennes emprises 
Darty, après négociation et réorganisation de 
l’enseigne

5 — La transformation de l’avenue Gallieni 
(démolition de l’autopont et arrivée du T3ZEN) 
se poursuit grâce à des négociations avec Darty, 
dont une partie des emprises est rendue publique 
jusqu’au canal.

6 — Controverse 2 : Partager le territoire – hy-
pothèses de négociations foncières avec, en vert, 
les terrains gagnés par la ville
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Baron arch.
Représentant de l’équipe : 

Guillaume Baron,architecte
Coordonnées de l’équipe :

Baron arch.
3, rue Soufflot
75005 Paris
office@baron-arch.eu 

Les Nouvelles Dynamiques est un projet 
développé par Baron arch., agence 
d’architecture et d’urbanisme fondée 
à Paris par Guillaume Baron. Depuis 
2012, l’agence tente de démontrer que 
le projet d’architecture et d’urbanisme 
peut être le vecteur d’une amélioration 
équitable et partagée du cadre de vie. 
Ainsi, l’architecture se co-fabrique 
avec d’autres acteurs, habitants et 
artisans locaux, se réalise en soutenant 
des filières de construction fragiles 
et de « belles industries », ou encore 
s’attarde sur l’analyse raisonnée des 
bâtis existants pour leur tailler une 
réponse adaptée. Les projets urbains, 
tels « Les Nouvelles Dynamiques de 

Bo.N.Dy », développent quant à eux des 
outils méthodologiques de fabrication 
et d’échanges pour fournir un travail 
collectif visant des équilibres urbains 
plus justes. Dans ce cadre-là, les 
zones urbanisées périphériques font 
naturellement partie des territoires 
privilégiés de réflexion et de recherche. 
Cette pratique exploratoire est à 
l’origine de collaborations ponctuelles 
avec des professionnels de disciplines 
connexes, qui enrichissent les savoirs 
collectifs et renforcent la réalité des 
expertises.¶ Guillaume Baron est 
architecte DPLG, diplômé de l’École 
nationale supérieure d’architecturede 
Paris-Malaquais après avoir étudié à 

l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Nantes et l’Université 
technologique de Tampere (Finlande). 
Son expérience professionnelle repose 
sur des collaborations avec plusieurs 
bureaux d’architecture et d’urbanisme, 
en tant que stagiaire (Lacaton & 
Vassal, Paris, 2001-2003), assistant 
chef de projet (Finn Geipel / LIN, 
Berlin, 2004-2005) et chef de projet 
(SANAA, Paris-Tokyo, 2008-2011). 
Depuis 2013, il est enseignant à l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Paris-La Villette, dans le champ des 
Théories et Pratiques de la Conception 
Architecturale et Urbaine.

6
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Bordeaux

Famille européenne de sites :
Comment intégrer des sites vacants dans 
le développement urbain ?

Localisation :
Bordeaux - Quartier de la Bastide

Population :
Ville de Bordeaux : 239 399 hab. ; 
Bordeaux Métropole : 724 224 hab.

Site d’étude :
5 ha 

Site de projet :
1,3 ha

Site proposé par :
EPA Euratlantique, Bordeaux Métropole, 
Ville de Bordeaux

Maîtrise du foncier :
EPA Euratlantique 

Suites opérationnelles envisagées :
Étude approfondie de la reconversion 
de la caserne de la Benauge. Des suites 
opérationnelles pourront être initiées 
avec des partenaires.

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste et/ou 
paysagiste

Le site Europan de Bordeaux 
est porté par :
Alain Juppé, maire de Bordeaux, 
président de Bordeaux-Métropole
Élisabeth Touton, maire adjointe, 
en charge de l’urbanisme, de l’habitat 
et des déplacements
Jérôme Siri, maire adjoint – quartier 
de la Bastide, ville de Bordeaux
Anne-Laure Moniot, chef de projet, 
Mission patrimoine mondial 
de la Mairie de Bordeaux
Josy Reiffers, président de l’EPA 
Bordeaux-Euratlantique
Alexandra Carpentier, 
directrice générale adjointe, EPA 
Bordeaux-Euratlantique
Elise Lusseaud, directrice 
de projet Garonne Eiffel, EPA 
Bordeaux-Euratlantique
 Jean-Baptiste Rigaudy, directeur 
de l’urbanisme, Bordeaux-Métropole

Chambre avec vue
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ? 
La caserne de la Benauge se dresse depuis la rive droite de la Garonne et fait face 
à la façade urbaine de la rive gauche, celle de la ville de Bordeaux historique, classée 
patrimoine de l’UNESCO. Elle constitue un landmark emblématique provoquant 
de la modernité dans le paysage urbain bordelais. 
Le départ des pompiers interroge le devenir d’un ensemble architectural sur 
1,3 hectare en plein cœur de ula ville. Sujet de débat passionné, la caserne est 
le lieu d’un projet processus dans le thème de la ville adaptable. Les questions de 
l’ouverture à la ville d’un ensemble jusque-là hétérotopique, de la stratégie de 
réhabilitation du patrimoine du xxe siècle, de la transformation programmatique, 
de la démarche engagée dans la coconstruction du projet et de la démarche 
participative forment les sujets à réinventer.

Stratégie de la ville
Figure de proue du nouveau projet urbain du quartier Garonne Eiffel, le devenir 
de l’actuelle caserne de pompiers s’inscrit dans la mutation de tout un secteur : 
rénovation des berges de la Garonne, rénovation urbaine du quartier de la Bastide. 
La ville de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux et l’Établissement 
public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique sont en attente de propositions 
innovantes sur la mutation de ce site : les enjeux sont la programmation, la méthode 
participative, l’économie globale du projet dans un nouvel équilibre public/privé. 
Le souhait est de l’ouvrir à la ville, de conforter une dimension d’espace public.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Les équipes auront à proposer un processus de projet tout en traitant un objet 
patrimonial et emblématique. La programmation des espaces et le rapport au 
patrimoine forment un couple dynamique du projet. Une intervention respectueuse 
du patrimoine mais audacieuse dans sa fonction et sa gestion. Que faire dans 
une ancienne caserne en béton surmontée d’une barre de logements sur pilotis 
en plein centre-ville ? Il s’agit d’organiser la mixité des fonctions, des usages, des 
temporalités. Le site a le potentiel pour devenir le laboratoire d’une autre façon de 
fabriquer la ville avec de nouveaux acteurs.¶ De nouveaux liens interquartiers 
sont à tracer à travers le site de la caserne de pompiers. Il est demandé de proposer 
de nouvelles connexions urbaines avec des nouveaux usages. Il s’agit de transformer 
de manière innovante un équipement doté de fonctions spécifiques par une réappro-
priation des lieux. L’évolutivité des espaces et 
des usages est à organiser. Ce site demande de se positionner sur la méthode de 
réhabilitation du patrimoine moderne. 
Les candidats sont invités à proposer une réflexion participative pour imaginer des 
scénarios d’ouverture sur la ville, des programmes multiples publics et privés, de 
réutilisation des logements et des équipements qui offrent une des plus belles vues 
sur le fleuve et la ville. Les résultats du concours seront le point de départ d’une 
démarche de coconstruction du projet qui devra être évolutif et adaptable, ceci 
dans un cadre de valorisation du patrimoine. L’imaginaire du lieu permet aussi 
d’imaginer des détournements audacieux des éléments d’architecture spécifiques 
aux pompiers.
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Caractéristiques du site
En rive de Garonne, le site bénéficie d’une excellente orientation et d’une superbe 
vue sur la ville. Il est proche des infrastructures routières et des transports 
en commun. La hauteur du bâti et la proximité du pont de Pierre en font un signal 
urbain.Le site est bordé par le quai, la rue de la Benauge et un nouveau programme 
immobilier du projet Garonne Eiffel. D’une surface de 1,3 hectare, cet ensemble, 
d’inspiration corbuséenne, constitue une petite ville dans la ville, avec ses cours, 
sa caserne, ses logements, ses espaces de vie commune et sa tour d’exercice. 
La Benauge, construite à Bordeaux par Claude Ferret, Yves Salier et Adrien Courtois 
entre 1950 et 1954, est une icône de l’architecture moderne du xxe siècle.

1 — Vue sur le quartier de la Bastide 2 — Bâtiments administratifs et logements de la 
caserne vus depuis la rue de la Benauge

3 — La cour des pompiers
4 — La barre de la caserne vue depuis le quai 
Deschamps

1
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5 — La tour de séchage 6 — Le garage à l’angle de la rue de la Benauge et 
du quai Deschamps

7 — Système structurel de la barre

5
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L’ Agora 
moderne

Bordeaux Mentionné

L’Agora moderne, incubatrice d’initiatives locales
Le départ des pompiers de la caserne de la Benauge laissera 
un patrimoine moderne remarquable dans un secteur en 
pleine mutation au cœur de la rive droite. L’intégration de 
ce patrimoine hétérotopique du xxe siècle aux nouvelles 
pratiques de la ville contemporaine et aux quartiers en 
mutation qui l’entourent est l’enjeu principal. Nous pensons 
que le succès de la métamorphose de la caserne repose sur sa 
capacité à entrer en résonance avec les mutations urbaines 
qui l’entourent dans les différents temps de construction de la 
rive droite bordelaise. Partant de là, nous avons proposé de 
penser des programmations hybrides fonctionnant au travers 
d’un « système à réaction » avec les besoins évolutifs du 
quartier. Plus qu’un projet de réhabilitation, la reconversion 
de la caserne de la Benauge est un projet social, un laboratoire 
pour une autre façon de faire la ville.¶ Le deuxième enjeu 
est de s’inscrire dans la « métropole millionnaire » de 2030. 
Cette ambition impose la création de 75 000 nouveaux emplois 
et la densification des quartiers comme celui de la Benauge. 
C’est pourquoi l’un des objectifs de l’Agora moderne est de 
faire entrer en résonance les besoins de formation et d’emploi 
avec les transformations, réhabilitations et densification 
du quartier. Le projet propose notamment aux habitants 
des formations aux métiers de la rénovation, pour qu’ils 
retrouvent un emploi et participent au développement de leur 
quartier. Il est aussi envisagé de créer un appart-hôtel qui 
combinera les rythmes du tourisme avec celui de la rénovation 
du quartier, en proposant des appartements temporaires 
pour les propriétaires ou locataires dont le logement est en 

rénovation.¶ Différents systèmes comme celui-ci sont mis 
en place pour créer des synergies entre investissements privés 
et intérêts de quartier. C’est ce que nous appelons les effets 
multiplicateurs territorialisés, processus par lesquels l’impact 
de chaque euro investi est amplifié au profit du bien commun. 
Cela passe par la recherche d’investissements stratégiques, 
susceptibles d’engendrer d’autres bénéfices locaux. Cet effet 
multiplicateur doit être mis en place dans les différents temps 
du projet, de sa conception à sa réalisation, mais surtout dans 
le temps de sa gestion pour le pérenniser.¶ Ces intentions 
constituent les fondements pour la rénovation de la caserne, 
à la fois patrimoine d’usage, agora de quartier et incubatrice 
d’initiatives locales. Ils définissent le cadre qui incite les futurs 
investisseurs à innover, tout en leur laissant un large degré 
de liberté. En plus de la réponse aux besoins prioritaires du 
quartier, l’ensemble de ces actions fera de l’Agora moderne le 
nouveau lieu d’interaction des quartiers sur la rive droite. Elle 
favorisera les rencontres et autres hasards heureux, desquels 
émergeront, nous l’espérons, de nouvelles envies, incitant le 
système à se réinventer constamment sur lui-même.

L’impact de chaque euro investi est 
amplifié au profit du bien commun

1

Site : Distinction :
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3

La qualité de ce projet réside dans 
une réponse à la juste échelle à la fois 
urbaine, patrimoniale, et l’innovation 
programmatique et opérationnelle qui 
sous-tend l’ensemble des propositions. 
Sans être utopique, le projet propose 
des dispositifs qui n’existent pas et 
permettraient de multiplier les effets des 
programmes des forces locales en présence : 
un appart’ hôtel qui permet aux habitants 
de rester locataires pendant la rénovation 
de leur logement et lutte contre l’inévitable 
gentrification du quartier de la Benauge, 
un incubateur commercial qui permet aux 
TPE de tester leur activité en bénéficiant 
de l’effet vitrine, un pôle territorial de 
compétitivité de la rénovation qui permet 
de fédérer les initiatives locales associatives 
et privés en matière de rénovation des 
quartiers, etc.¶ Le jury a souligné le travail 
de repositionnement urbain et social de 
la caserne dans son quartier, avec un 
équilibrage des espaces bâtis et non bâtis. 
Il a également apprécié la définition d’un 
programme adapté aux enjeux sociaux et 
patrimoniaux.

Avis du jury

1 — Les agoras bordelaises. Quand le métropoli-
tain rencontre le quotidien

2 — 2015-2018 – Démocratisation d’un patri-
moine : événements ponctuels

3 — 2018-2022 – Premières incubations des 
initiatives locales
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4

4 — L’effet multiplicateur territorialisé

 

5 — L’agora de quartier, lieu de rencontre des 
synergies locales

5
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Notre équipe s’est formée spécialement 
pour le concours d’Europan mais nos 
premières réflexions et collaborations 
communes remontent au début de 
nos études. Après des expériences 
universitaires et professionnelles à 
l’étranger – notamment au Canada, au 
Brésil, aux Pays-Bas ou en Espagne – 
chacun d’entre nous évolue désormais 
entre Paris et Bordeaux dans des 
agences différentes, de l’architecture 
à l’urbanisme, en passant par le design 
ou le paysage.¶ Nos collaborations 
sont des moments de partage et de 
réflexions autour d’intérêts communs 
sur la « fabrication » du territoire : du 
plan de ville au plan de logement, du 
grand territoire au jardin privé. Cette 
imbrication des échelles nourrit une 
pratique convaincue que la ville n’est 

pas seulement une « architecture » ou 
un « aménagement », mais des milieux 
habités en mouvement constant, avec 
des mécanismes spécifiques et des 
temporalités propres.¶
Nos collaborations concrétisent des 
envies d’investir certains champs 
aujourd’hui en marge des pratiques 
opérationnelles de l’aménagement : 
l’urbanisme rural, l’emploi, les réseaux, 
les nouvelles technologies… Elles ont 
notamment été remarquées sur des 
prospectives mêlant des problématiques 
transcalaires et transdisciplinaires (un 
pont habité à Nantes, une rue adaptable 
à New York, une infrastructure 
hydraulique en milieu hyper-urbain, 
etc.) et sont également présentes dans 
l’Agora moderne.¶ De plus, un des 
membres faisait partie de l’équipe 

lauréate d’Europan 12 sur le site de 
Saint-Herblain1. Cette expérience nous 
montre que le processus Europan est un 
bon moyen d’accéder à la commande, 
mais qu’il est surtout l’occasion de sortir 
des pratiques usuelles en abordant 
librement le projet par la recherche 
et l’innovation. L’ensemble de ces 
expériences nous conforte dans l’idée 
qu’il est aujourd’hui nécessaire de créer 
des collaborations et des méthodes 
permettant d’accompagner les villes et 
la transformation de territoires toujours 
plus complexes.

Représentant de l’équipe : 

Jules Eymard, architecte
Associés :

Paul Jacquet, architecte
Maxime Rousseau, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Jules Eymard
34, rue Manon-Cormier
33000 Bordeaux
06 16 58 70 51
jules.eymard@gmail.com

1. Pour le projet Métacentre : l’émergence d’un 
territoire jardin, réalisé par l’équipe Atelier 
Chuck représentée par Jean-Rémy Dostes 
associé à Nicolas Beyret, Claire Jeanson, Gabriel 
Mauchamp et avec la collaboration de Paul 
Jacquet et Antoine Pinon.
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Les grandes 
manœuvres

Bordeaux Mentionné

La ville adaptable interroge ici un ensemble spécialisé 
formant un îlot autonome dans un contexte en profonde 
mutation. Inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, 
la caserne de pompiers de la Benauge est une architecture 
fonctionnaliste remarquable : les qualités de chacune de ses 
composantes et la puissance de la figure de l’enclos nous ont 
poussés à assumer la conservation de l’intégrité de la caserne 
comme point de départ du projet. Notre proposition consiste 
à révéler l’exceptionnalité de ce lieu méconnu des Bordelais et 
sa vocation collective.¶ En vue de leur déménagement, les 
pompiers ont déjà quitté certains bâtiments. Cette situation 
permet d’envisager une ouverture immédiate du site. La 
stratégie de réappropriation progressive des lieux compose 
avec les dernières activités des pompiers. Dans une logique de 
durabilité, le projet encourage des interventions réversibles. 
Pragmatique et économe dans les moyens mis en œuvre, 
il exploite la richesse et la générosité d’une architecture 
avant-gardiste, pour y introduire une programmation 
pertinente et compatible avec l’existant.¶ Le projet est 
rythmé par une séquence de « manœuvres » qui conduisent 
à la réinscription de la caserne dans son contexte urbain. 
Le choix d’une méthode incrémentale permet de répondre 
avec souplesse aux besoins immédiats et futurs du quartier. 
C’est l’association Les Grandes Manœuvres qui coordonne les 
différents acteurs dans un cadre participatif et mène toutes 
les étapes du projet, depuis le financement jusqu’à la mise en 
œuvre. Le processus de reconquête démarre modestement 
avec les acteurs du quartier : mairie, habitants, associations, 
entreprises. Il s’accélère ensuite et rayonne à l’échelle 

métropolitaine en proposant des équipements et services 
conçus en partenariat avec des investisseurs privés : pépinière 
d’entreprises, marché, hôtel, terrasse panoramique.¶ Dans 
la cour des manœuvres, les riverains s’invitent aux ateliers 
de construction de meubles urbains. Mobiles ou amovibles, ils 
sont conçus et fabriqués pour réagir aux besoins rencontrés 
sur le site et rendre accessibles les bâtiments. Ils s’adaptent, 
s’ajoutent, se greffent, se dupliquent… Ainsi, ils fabriquent 
eux-mêmes de nouveaux usages. En réinterprétant l’univers 
des pompiers, ces meubles ont vocation à révéler, théâtraliser 
et transformer le lieu dans lequel ils interviennent pour 
imaginer de nouveaux défis.¶ La logique de l’enclos est enfin 
détournée. La caserne devient une nouvelle scène urbaine 
avec une terrasse panoramique ouvrant sur le paysage 
bordelais : cette vue exceptionnelle conforte sa place au cœur 
de la ville.¶ Ce mode de fabrication de la ville, ludique et 
participatif, rompt avec une vision figée de l’architecture. 
Il laisse toute sa place à l’inattendu et crée les conditions 
propices à l’émergence d’un lieu dynamique et attractif à 
l’échelle de la métropole. 

Dans la cour des manœuvres, les riverains 
s’invitent aux ateliers de construction de 

meubles urbains

1

Site : Distinction :
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La qualité de ce projet réside dans la 
mise en œuvre d’une méthode éprouvée 
de reconquête de patrimoine vacant à 
mettre en valeur. La festivalisation de 
l’aménagement grâce à la mise en œuvre 
d’un mobilier urbain co-construit permet 
de créer une adresse et de la valeur. 
L’association Les Grandes Manœuvres 
qui s’empare de la partie festivalisation 
de l’aménagement opère dans l’esprit des 
machines de l’île de Nantes qui investissent 
la cour centrale pendant un temps long. 
Mais le projet ne se limite pas à cette 
première phase : l’identification des 
partenaires est claire. Et le processus 
de montage et de phasage proposé illustre 
la mise en œuvre d’une programmation 
à terme respectueuse du patrimoine et 
de ses caractéristiques propres.¶  
Le jury a salué un projet structuré sur 
des valeurs avouées qui fait le lien entre 
stratégie et tactique avec un phasage 
précis. Il a également apprécié le processus 
d’ouverture du site et la formalisation 
architecturale respectueuse de la caserne 
proposée.

2

3

Avis du jury

1 — Arrosage

 
 
 

2 — Jour de marché 3 — Le marché de la caserne
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5

4 — Les meubles urbains

 
 
 

5 — Phasage des manœuvres
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L’équipe s’est constituée à l’occasion 
d’Europan 13 avec l’envie d’élaborer 
une pensée collective et originale sur la 
ville et l’architecture en se confrontant 
à des sites et des problématiques 
complexes.¶ L’équipe compte sept 
architectes aux profils différents. Les 
plus jeunes ont obtenu leur diplôme en 
2014 et font leurs premières armes dans 
le métier. Parmi les plus expérimentés, 
trois ont monté leur agence et deux 
sont salariés. Formés dans les écoles de 
Belleville, Val-de-Seine, Strasbourg, 
Bordeaux, Nantes et Turin, nous avons 
tous acquis des méthodes de travail 
ainsi que des compétences variées. 
Chacun a mis sa sensibilité au service 

du projet et a contribué à la définition 
du processus de transformation en 
apportant son savoir-faire, ses idées et 
ses expériences.¶ Nantais d’adoption, 
nous partageons une référence 
commune : la métamorphose de la 
ville. Nous avons tous été marqués 
par le processus de reconquête de 
l’île de Nantes et la reconversion des 
anciens chantiers navals. Ce travail sur 
l’identité locale et sur l’imaginaire a 
inspiré notre approche et notre vision 
évolutive du projet.¶ Suite à la visite 
de la caserne, préserver l’esprit et 
la mémoire du lieu nous est apparu 
comme une évidence. En croisant nos 
compétences en matière de patrimoine, 

de programmation et de phasage, nous 
avons proposé de nouveaux usages, 
adaptés et adaptables, en résonance 
avec le site. L’approche bioclimatique 
a permis d’affiner la programmation 
en définissant les zones de confort 
révélées par l’ensoleillement et la rose 
des vents. Enfin, nos expériences en 
scénographie ont aidé à concevoir un 
catalogue de mobilier urbain pour 
animer et mettre en scène l’espace 
public.¶ Pour poursuivre ensemble 
l’aventure Europan et envisager l’avenir 
de la Benauge, nous avons constitué le 
collectif Les Grandes Manœuvres.

4

Représentant de l’équipe : 

François Dantart, architecte
Associés :

Romain Marten, ingénieur-architecte
Marcel Malhère (CV), architecte
Eva Januel, architecte
Delphine Courroye, architecte
Aurélien Le Roux, architecte
Silvia Pianese (IT), architecte

Coordonnées de l’équipe :

François Dantart
43, rue Grande Biesse
44200 Nantes
06 01 80 94 75
francoisdantart.archi@gmail.com
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Regarde-moi 
je te vois

Bordeaux Cité

Bordeaux est l’exemple d’une ville dynamique qui est en train 
d’affronter un changement dans son histoire. Pour le succès 
total de l’expansion urbaine, sur la rive droite de la Garonne, 
il sera fondamental de réussir à s’approprier ses architectures, 
points fixes à partir desquels la collectivité mesure l’espace. 
La caserne est l’un de ces édifices, telle une cathédrale, elle a 
un rôle important et doit parvenir à se positionner comme un 
lien entre la ville historique et le nouvel élan contemporain. 
Le premier est un lien visuel entre les deux rives, un fait 
urbain en mesure de recoudre le parcours, souligner les 
habitudes et encadrer les vues. La caserne de la Benauge 
est un très bel exemple de l’architecture fonctionnaliste et 
rationaliste et ce serait une erreur de perdre la mémoire 
de ce lieu.¶ Nous avons appris à considérer l’urbanisme 
comme une question architectonique. La ville n’est autre 
qu’un ensemble de faits architectoniques, de projets concrets 
sur une échelle plus ou moins ample, naissant de la lecture 
approfondie d’un contexte et proposant des solutions qui, 
inévitablement, conditionneront les comportements, les 
usages et les formes qui suivront. À la lumière de ceci, nous 
avons retenu que la proposition devait s’articuler sur un projet 
concret capable de recueillir les problématiques du lieu et 
valoriser autant que possible la caserne, avec un minimum 
d’interventions.¶ Nous avons essayé de l’ouvrir à la ville 
et à ses habitants. Nous avons abordé le sujet comme s’il 
s’agissait d’un monument historique, évitant d’en modifier la 
forme extérieure et son caractère essentiel. Nous avons plutôt 
fait le choix de travailler l’intérieur de l’édifice, en vidant 

le plan en lien avec les principes du mouvement moderne 
et en y installant des espaces évolutifs et modulables, 
facilement transformables dans le temps et adaptables pour 
accueillir des événements artistiques qui appelleront tous les 
Bordelais. Un incubateur de créativité en relation avec des 
espaces de coworking, les centres culturels, les écoles et les 
musées environnants. L’idée est de transformer la caserne 
en une œuvre d’art en perpétuelle évolution et mutation, 
laissant libre champ aux artistes qui pourront intervenir 
sur le construit par des installations murales, générant ainsi 
de nouveaux espaces.¶ Le processus pourra se diviser en 
quatre phases, la première servira à créer un climat d’attente 
positive capable d’attirer des marques et des fondations 
à travers une campagne de publication, l’organisation 
d’événements de consultation ou encore, des collectes de 
fonds. Tous les investisseurs s’uniront pour la seconde phase 
qui aura pour objectif la réutilisation de la caserne. Une série 
d’événements lancera la troisième phase, à savoir la restruc-
turation des logements, puis enfin la dernière étape avec la 
reconversion de la tour, la démolition et la reconstruction 
du réfectoire et la naissance du parc dans la cour. La nuit, 
quelques vidéomapping souligneront la rénovation en cours.

1

La ville n’est autre qu’un ensemble 
de faits architectoniques

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

2

Avis du jury

1 — Résidences pour artistes dans l’ancienne 
barre de logement

 
 
 

2 — L’ancienne cour des pompiers : un parc 
urbain
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3

3 — un projet réversible 4 — Salle de conférences et cafétéria dans l’an-
cien garage des pompiers
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Qayin Architettura est un collectif 
d’architecture.¶ Un collectif est un 
groupe de personnes unies par une 
idée politique et sociale ; de manière 
analogue, notre engagement est de 
développer une idée de la ville et de 
l’architecture.¶ Qayin Architettura 
est né en 2013 de la collaboration 
d’étudiants de la faculté d’architecture 
de Florence.¶ Au cours des années, 
le groupe s’est agrandi, incluant 
d’autres jeunes architectes provenant 
de l’université florentine, jusqu’à 
regrouper neuf personnes.¶ Les 
architectes composant le collectif 
viennent de toute l’Italie et les origines 
hétérogènes de chacun de nous ont 
trouvé une synthèse dans l’expérience 

commune de nos études.¶ Chaque 
projet est, pour nous, une occasion 
d’expérimenter, de se confronter et de 
débattre : le lieu représente toujours 
un point de départ. Les préoccupations 
au centre de notre réflexion architec-
tonique sont doubles : la ville et le 
temps. Aujourd’hui comme toujours, 
la bonne architecture ne peut renoncer 
à la réflexion et à la confrontation avec 
ceux-ci.¶ Technique constructive, 
durabilité sociale, environnementale et 
économique, modernité intégrée comme 
capacité à choisir, étude du détail… 
sont les thèmes qui nous passionnent 
et que nous aimons développer au 
mieux. L’expérimentation est l’indis-
pensable propulseur de chaque 

projet.¶ Qayin Architettura est un 
incubateur d’idées, de réflexions, de 
projets, d’expériences… ouvert à de 
nouvelles collaborations avec les figures 
artistiques et professionnelles les plus 
variées.¶ Nous pensons que le partage 
et la contamination sont les ingrédients 
fondamentaux pour poursuivre notre 
croissance culturelle, architectonique et 
professionnelle.¶ Le nom du collectif 
dérive de l’épisode de la Genèse dans 
lequel, pour la première fois, apparaît le 
terme ville.¶ « Caïn connut sa femme ; 
elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit 
ensuite une ville, et il donna à cette ville 
le nom de son fils Hénoc » (Genèse 4 : 
17).

4

Collectif Qayin Architettura
Représentant de l’équipe : 

Nicola Scaramuzzi (IT), architecte
Associés :

Francesco Sabbatini (IT), architecte
Fabio Biagio Salerno (IT), architecte
Luca Sammartino (IT), architecte
Eliana Martinelli (IT), architecte
David Raveggi (IT), architecte

Collaborateurs :

Nicola Bondi (IT), étudiant en 
architecture
Eugenia Cecchetti (IT), architecte
Fabio Semeraro (IT), architecte

Coordonnées de l’équipe :

Qayin architettura
Nicola Scaramuzzi 
Italia
+39 34 7407 28 90
qayinarchitettura@gmail.com
https ://www.facebook.com/
qayinarchitettura
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Goussainville
Grand Paris / 
Grand Roissy 

Embarquement 
immédiat

Famille européenne de site :
Comment créer une dynamique positive 
à partir d’une situation difficile ?

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

Population :
Commune de Goussainville : 31 390 hab. ; 
CA Roissy Pays de France : 87 514 hab., 
Métropole du Grand Paris : 
7 millions d’hab.

Site d’étude :
922 ha 

Site de projet :
52 ha

Site proposé par :
CA Roissy Pays de France, 
ville de Goussainville

Maîtrise du foncier :
Ville de Goussainville, privés.

Suites opérationnelles envisagées :
MOE urbaine et/ou architecturale initiée 
avec des partenaires

Représentant de l’équipe :
architecte et/ou urbaniste 
et/ou paysagiste

Le site Europan de Goussainville 
est porté par :
Patrick Renaud, président CA Roissy 
Pays de France
Sophie Garnier, chargée de projets 
en aménagement et environnement, 
CA Roissy Pays de France
Alain Louis, maire de Goussainville
Thierry Chiabodo, maire adjoint 
à l’urbanisme, ville de Goussainville 
Stéphane Legendre, directeur 
de l’urbanisme, aménagement, 
hygiène et sécurité, ville de 
Goussainville
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
Membre d’Europan 12 à Fosses, la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France réitère sa participation au concours de la ville adaptable, avec un sujet 
jusque-là peu exploré : un vieux village, entre zones d’influences aéroportuaire, 
métropolitaine et agricole. Soumis à la présence de l’aéroport Charles-de-Gaulle, 
le bâti du vieux village de Goussainville est figé depuis plus de quarante ans. En 
raison du Plan d’exposition au bruit(PEB), aucune population nouvelle ne peut s’y 
implanter ; en raison du périmètre de protection de l’église, aucun bâtiment ne peut 
être démoli. Ainsi, de nombreux bâtiments sont aujourd’hui murés voire dans en 
état avancé de délabrement. Pourtant, environ 300 habitants occupent toujours 
les lieux. Et la réglementation du PEB offre des possibilités de développement qui, 
faute de vision d’ensemble, ne sont pas mises en œuvre. Le concours Europan offre 
donc une opportunité pour développer des projets prospectifs sur un territoire à la 
croisée des temps, des espaces et des modes de vie : entre hier et demain, entre ici et 
ailleurs, entre enracinement et polytopisme. Symbole de la ville adaptable, soumis 
aux contraintes parmi les plus dures des abords d’une grande métropole, le vieux 
village peut-il se régénérer en transformant les contraintes en atouts ?

Caractéristiques du site
Le site de projet correspond au village historique de Goussainville aussi appelé le 
« Vieux Pays ». Lové dans le vallon du Croult, petit affluent indirect de la Seine, 
le village forme un archipel à part au cœur d’un territoire très dynamique. À 
l’ouest, une extension du village historique, aujourd’hui cœur de ville, s’est 
développée sur le plateau le long de la ligne de chemin de fer Paris-Lille, aujourd’hui 
essentiellement empruntée par la ligne du RER D. La nouvelle ligne Grande 
Vitesse nord longe le site sur son extrémité occidentale. À l’est, l’aéroport de 
Paris-Charles-de-Gaulle, troisième aéroport mondial en termes de flux passagers 
et première plate-forme mondiale pour le fret aérien, est un pôle interrégional 
d’emplois. Au nord, le territoire est connecté au « grand périphérique » parisien 
aussi appelé « la Francilienne ». Enfin, un important projet multimodal de fret 
(aérien/TGV) « CAREX » doit s’implanter sur la partie orientale du site. Mais ces 
infrastructures induisent aussi de nombreux dysfonctionnements : segmentation 
des espaces, logique d’archipels urbains, réglementation PEB et pollution 
atmosphérique. Aujourd’hui, le PEB plafonne la population à environ 300 habitants, 
le village possède un garage, une entreprise de menuiserie, une école, quelques 
lieux associatifs et aussi la salle des fêtes qui est utilisée par l’ensemble des 
Goussainvillois. Malgré les fortes contraintes, le village demeure toujours un lieu 
d’habitat recherché.
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Adaptabilité du site en relation avec sa famille
L’articulation au thème de la ville adaptable se décline sous plusieurs angles : 
1. proposer une armature qui replace le village sur un réseau territorial élargi ; 
prendre en considération le maillage infrastructurel mais aussi les réseaux plus 
confidentiels tels les chemins de randonnées ; 2. s’appuyer sur les qualités 
paysagères existantes. Intégrer le vallon de la rivière dans la réflexion sur les 
mobilités douces et l’articulation des entités alentour ; 3. interroger la notion de 
patrimoine dans les processus de transformation du village (patrimoine paysager 
& urbain, patrimoine architectural vernaculaire, église du xiie siècle…) ;  
4. réfléchir à des modes d’occupation compatibles avec le Plan d’exposition au 
bruit et la pollution atmosphérique. Interroger la question de l’habitat sédentaire 
et passager en rapport avec la proximité de l’aéroport et des activités liées ; 
5. imaginer la réactivation du village, proposer des programmes en synergie 
avec les dynamiques économiques à l’œuvre sur le territoire. Proposer des usages 
adaptés pour certains lieux identifiés comme majeurs : le château, les écuries, 
le parc ; 6. inclure la population du village dans une logique de transformation 
partagée du village. Proposer des modes de vie adaptés au territoire ; 
7. prendre en considération la maîtrise foncière publique dans le processus de 
projet ; 8. imaginer de nouveaux processus intégrés de projets, influencés par 
de nouveaux usages et de nouvelles activités, de façon à constituer une référence 
pour beaucoup de lieux patrimoniaux devenus inertes du fait de leur contexte 
totalement bouleversé, notamment lorsqu’ils sont devenus métropolitains.

Stratégie de la ville
Territoire économique stratégique au nord du Grand Paris, le Grand-Roissy est 
actuellement l’objet de plusieurs études dont les actions doivent aboutir 
à une amélioration du maillageurbain, à une meilleure intégration urbaine de 
la plate-forme aéroportuaire, à un rééquilibrage entre habitat et activités et 
à une meilleure gestion de l’espace et des ressources naturelles. Situé à proximité 
immédiate de la « ville aéroport », sur l’une des deux seules entrées de Goussainville 
et riche de qualités paysagères et architecturales qui l’ont tenu à l’écart de 
la démolition lors de l’arrivée de l’aéroport, le village historique a toutes les 
potentialités pour devenir un élément fédérateur des archipels urbains alentours, 
à même de changer le regard porté sur un espace trop souvent considéré comme 
une « fonction support ». La ville est donc dans l’attente de projets porteurs de 
visions d’avenir, emblèmes du passage d’un espace hypo-métropolitain à un espace 
hyper-métropolitain.



79
1 — L’église 2 — Cœur de village 3 — La rue du Pont

1

2

3
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4 — Lisière du village
5 — Le « château » et le parc public

6 — Anciennes écuries
7 — un ancien café

8 — Vers la rivière
9 — Bouquiniste

4

5
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7

6

8

9



82

Base vie Goussainville Lauréat 

Le projet s’inscrit dans un territoire où se superposent 
un ensemble de paradoxes. Si le site du Vieux Pays de 
Goussainville subit de très fortes contraintes (nuisances 
sonores en premier lieu), ces dernières ont contribué 
malgré elles à constituer un quartier de Goussainville 
atypique et disposant de nombreux atouts à valoriser 
(habitants, paysage, patrimoine, position métropolitaine, 
etc.). Un certain nombre d’usages et d’usagers continuent 
ainsi paradoxalement à investir le Vieux Pays malgré les 
nuisances.¶ À partir de ce constat, la problématique 
principale du projet a été d’organiser la protection conjointe 
des habitants, du patrimoine bâti et de futures activités 
économiques. Cela se traduit dans la manière de rénover 
ce patrimoine et sa destination. Ce n’est donc pas un projet 
spatial et une programmation déjà définis qui sont proposés 
à ce stade, mais une réflexion sur la structure à même de 
porter le projet sur le long terme.¶ Pour cela, le projet 
urbain et architectural s’appuie sur une coopérative, qui 
permet l’implication commune, équilibrée et localisée, des 
différents acteurs (habitants, collectivités territoriales, 
acteurs économiques, architecte des Bâtiments de France, 
maîtrise d’œuvre, etc.). Cette forme collaborative permet 
d’installer un cadre de dialogue et de projet adaptable. 
Dans le contexte de Goussainville, elle stimule l’implication 
des acteurs déjà présents, implique de nouveaux acteurs 
intéressés pour investir le village. Créer une coopérative 
pour le Vieux Pays, c’est mettre en œuvre le partage d’une 
vision mais aussi le partage d’expériences, de savoir-faire, au 
travers de l’insertion professionnelle et sociale pouvant être 
concrétisée dans l’acte de rénover par exemple.¶ Il nous 
semble important, pour le Vieux Pays de Goussainville, de 
poser les fondations d’une coopération solide et solidaire sur 

la durée. En ce sens, il faut penser la temporalité à plusieurs 
échelles : le projet doit commencer vite, dès demain, tout en 
s’inscrivant dans le temps long. Ce chantier « caméléon » va 
devoir s’adapter à des contextes économiques, structurels, 
et humains en constante évolution. Le projet est donc pensé 
comme un processus en constante réinvention. Interroger 
les temporalités, c’est aussi accepter de ne pas définir une 
image finale mais un processus en marche. Nous avons 
proposé un planning hiérarchisant dans le temps les actions à 
mener, et imaginant quels acteurs pourraient être impliqués 
aux différentes étapes du projet : par exemple, en insistant 
sur l’engagement de futurs acteurs-entrepreneurs dans le 
quotidien du Vieux Pays en amont, avant même de profiter de 
son cadre rénové.¶ Dans un premier temps du processus, 
le projet se concrétise autour de deux actions principales : la 
construction d’une « base vie » sur la place centrale, inspirée 
des abris traditionnels de chantier elle accueille la maison 
du projet, les futurs acteurs-entrepreneurs en attente de 
locaux rénovés ou encore le retour de services de proximité 
dans un lieu de partage avec les habitants, les ouvriers du 
projet et les visiteurs. En parallèle, un grand abri de chantier 
est installé sur une portion de la rue Brûlée : il protège le 
site des premières rénovations, localise le chantier et crée 
l’événement.

Il faut penser la temporalité à plusieurs 
échelles : le projet doit commencer

 dès demain, tout en s’inscrivant 
dans le temps long

Site : Distinction :
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La qualité du projet réside dans son 
humanisme et la proposition faite pour 
redynamiser le vieux village : réunir 
des personnes et des savoir-faire pour 
réhabiliter et restructurer l’ensemble du 
village ; mettre en place les conditions 
d’intervention sur le site dans une logique 
collaborative et intégrative (coopérative 
d’activité et d’emploi). Deux éléments 
forts sont posés en préambule : la maison 
du projet et un grand abri permettant les 
travaux lors de la mise en chantier du vieux 
village. Cet abri est le signal du renouveau. 
Le vieux village devient un site de fouilles 
« inversé » qui participe à l’accueil et à 
l’insertion de populations en difficulté. 
Le projet est le processus du chantier et 
le chantier est un processus d’activation 
d’un territoire ; une grande construction 
collective intégratrice dans une logique 
d’économie sociale, solidaire et circulaire.¶
Le jury a salué la qualité d’un projet qui 
s’appuie sur des propositions détaillées 
pour arrêter l’érosion du temps et tirer le 
site vers le haut dans un contexte de fortes 
contraintes. Il a souhaité indiquer que la 
proposition orientée autour d’un chantier 
ouvrait des perspectives intéressantes 
de formations professionnelles liées aux 
métiers du bâtiment.

Avis du jury
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1

1 — Coupe sur la rue Brûlée 

 
 
 

2 — Quelques étapes du planning
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Florent Vidaling et Camille Le Bivic 
ont étudié ensemble à l’école d’archi-
tecture de Nantes où ils ont été 
diplômés en 2011. Au cours de leur 
parcours professionnel, dans le cadre 
de missions au sein d’agences d’archi-
tecture et d’urbanisme, ils ont mené 
des réflexions autour de la question 
des nuisances créatrices qu’impliquent 
les grandes infrastructures et les 
potentiels de projets qu’elles peuvent 
générer. En parallèle, ils ont travaillé 
ensemble sur des projets et concours, 
par exemple à l’occasion du concours 
Europan 12 en Suisse. De plus, ils ont 
tous deux travaillé dans le contexte 
de la ville sud-américaine (Lima, São 
Paulo), où la question du projet répond 
à des temporalités et un pragmatisme 

spécifiques. Cette association repose 
ainsi à la fois sur une approche 
commune dans la manière d’observer 
la ville et de participer à son évolution, 
et également sur la complémentarité 
de leurs expériences à la fois en 
urbanisme et en architecture. L’équipe 
intègre aussi deux collaborateurs 
qui sont intervenus ponctuellement 
pour apporter un regard extérieur 
critique, précieux dans le processus 
de conception du projet. Juliette 
Touchais est architecte et travaille 
aujourd’hui dans une agence de paysage 
et d’urbanisme, et Raphaël Hoyet est 
ingénieur et urbaniste, il est gérant 
d’une agence d’urbanisme.¶ Leur 
travail s’articule autour de deux notions 
fondamentales : la coopération d’une 

part, ou comment l’action collective 
devient motrice dans la définition 
et la mise en œuvre d’un projet ; les 
temporalités d’autre part, ou comment 
un processus établi sur le long terme 
est capable de se réinventer au contact 
d’enjeux conjoncturels. Le projet n’est 
pas considéré comme une étape, mais 
un continuum qui intègre conjointement 
concertations, concrétisations 
spatiales, insertions professionnelles 
et initiatives locales. Le contexte du 
concours Europan est l’occasion 
de mettre en œuvre ces processus de 
projets alternatifs, tout en impulsant 
la définition d’une structure de réflexion 
urbaine et architecturale propre 
à l’équipe.

2

Représentant de l’équipe : 

Florent Vidaling, architecte
Associée :

Camille Le Bivic, architecte
Collaborateurs :

Raphaël Hoyet, urbaniste
Juliette Touchais, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Florent Vidaling
florent.vidaling@gmail.com
Camille Le Bivic 
camillelebivic@gmail.com
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Des racines et 
des ailes

Goussainville Mentionné

Notre proposition a l’ambition de s’insérer dans le temps long. 
Ceci est sa force et sa faiblesse, elle donne une cohérence 
à des questions récurrentes et multiples, connues et qui 
continueront de se poser, mais peut paraître à contre-courant 
des rythmes actuels de fabrication de la ville. Sur ce projet 
de temps long, l’adaptabilité est une donnée d’entrée 
nécessaire au même titre que la permanence du croisement 
des enjeux (ici écologie, production et paysage). Le site 
pose d’emblée la question du temps long et constate l’échec 
de son adaptabilité : la mise en service de l’aéroport s’est 
révélée depuis plus de quarante ans incompatible avec un 
quelconque projet local, cohérent et durable.¶ Le vieux 
Goussainville nous interpelle à la manière d’un Pompéi 
moderne. Nous proposons de renverser ce regard, de voir 
sa situation comme une aubaine pour que les habitants se 
réapproprient leur territoire, particulièrement soumis aux 
effets de coupure. Aussi, la pression économique exercée 
par l’aéroport montre ses limites : elle induit une fuite en 
avant de projets et en conséquence à une augmentation de 
la consommation de terres agricoles quand bien même les 
friches industrielles et commerciales progressent.¶ Le 
vieux village n’appartient pas à proprement dire au corridor 
métropolitain et le PEB y a modéré la pression foncière. Dans 
le même temps, les émissions de gaz produites par l’aéroport 
participent aux pics de pollution observés dans la métropole. 
Afin d’inscrire la sécurisation foncière et de participer à une 

réduction des pollutions atmosphériques, nous proposons 
de développer l’exploitation forestière et de faire du village 
un laboratoire de la filière bois. Réfléchir à l’avenir du vieux 
Goussainville, c’est penser à l’ancrage de l’activité agricole, au 
paysage social et au rôle des espaces naturels sur ce secteur. 
Considérant la filière bois selon l’angle le plus large, notre 
proposition se développe sur plusieurs décennies et engage 
un champ d’acteurs diversifié. À l’interface entre ville et 
campagne, elle répond à trois objectifs : écologique, paysager 
et productif.¶ Ressource fédératrice, la forêt favorise 
une hybridation des économies tout en s’adressant à un 
public élargi. Mieux connu, le village devient emblématique 
et rassembleur, son activité augmente et déclenche des 
partenariats. Pour que le projet résiste au temps, les principes 
d’économie circulaire et de gouvernance partagée sont 
favorisés : si la puissance publique est attendue comme 
instigatrice du projet, des financements privés sont souhaités 
pour construire des liens durables avec les acteurs de la filière 
bois. 

Le vieux Goussainville 
nous interpelle à la manière 

d’un Pompéi moderne

1

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

2

3

Avis du jury

1 — un parc en mouvement 2 — La ferme agro-forestière : de l’exploitation 
au showroom

3 — Goussainville vue du nord et de l’est
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4

4 — Inscrire le vieux Goussainville dans son 
territoire économique, paysager et environne-
mental

 

5 — La filière bois dans tous ses états : déclencher 
des possibles
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L’équipe se connaît principalement 
de l’école d’architecture. Issus de 
formations plurielles (photographie, 
géographie, design, rendu d’images), 
tous les quatre travaillent ensemble 
pour la première fois. Si leur activité 
principale est l’architecture, leurs 
pratiques rendent compte de la diversité 
des champs disciplinaires qu’elle 
regroupe. Leurs parcours diversifiés, 
leurs regards complémentaires ont 
nourri l’approche du projet et enrichi 
les débats. C’est avec une grande 
curiosité pour les autres disciplines 
que chacun s’est inscrit dans ce projet, 
avec comme intention commune la 
recherche d’une plus grande interdis-
ciplinarité et la découverte d’autres 

méthodes de travail.¶ Le concours 
Europan les a réunis avec un intérêt 
partagé pour le site de Goussainville 
et les profondes contradictions qu’il 
porte.¶ Photographe et architecte 
autrichienne et citoyenne du Grand 
Paris, Diana Levin enseigne et collabore 
régulièrement avec des agences d’archi-
tecture ainsi que des collectifs d’art en 
France et à l’étranger.¶ Géographe, 
Sidonie Bouilllerot a travaillé au 
sein de collectivités territoriales sur 
des projets de développement local. 
Son souhait de rejoindre la maîtrise 
d’œuvre la pousse vers de nouvelles 
études d’architecture. Depuis elle 
rejoint une agence d’architecture et 
urbanisme parisienne.¶ Diplômée 

en design d’espace territoires habités, 
Élodie Bru ne considère pas le design 
comme une discipline, mais comme une 
démarche ouverte et collaborative qui 
permet de faire le lien entre le dessein 
et le dessin. Elle développe ses propres 
projets et enseigne en école supérieure 
de design à Paris.¶ Architecte, 
François Ricros collabore avec 
différentes agences d’architecture dans 
le cadre de concours. Éternel amoureux 
des Landes et de sa forêt, c’est avec 
un certain plaisir qu’il constate le 
regain d’intérêt général concernant la 
construction bois et le renouvellement 
de sa filière.

5

Représentante de l’équipe : 

Diana Levin (AT), architecte
Associés :

François Ricros, architecte
Élodie Bru, architecte d’intérieur
Sidonie Bouillerot, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Diana Levin
12, boulevard de la Chapelle
75018 Paris
06 84 76 13 04
levin.d.arch@gmail.com
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Vieux Pays -
Nouvelle étape

Goussainville Cité

Le Vieux Pays de Goussainville situé dans un cadre singulier, 
valorisable et connecté à de grandes infrastructures, occupe 
une place unique dans la métropole du Grand Paris. Basé 
sur le thème de la ville adaptable, notre projet dégage 
trois préalables : 1. saisir les opportunités induites par 
les dynamiques métropolitaines mises en place à l’heure 
des grands projets sans en subir les calendriers ni en être 
dépendant ; 2. maîtriser le foncier et préserver le caractère 
typique du Vieux Pays, atouts majeurs pour engager une 
dynamique de transformation et se positionner dans la 
métropole ; 3. initier sa mutation spatiale en planifiant 
une stratégie programmatique diversifiée, spécifique et 
négociée au cours du processus de projet, mais ne le figeant 
pas dans une approche monofonctionnelle.¶ Ainsi, nous 
proposons un scénario ouvert qui repose davantage sur 
des orientations programmatiques que sur une solution 
finie.¶ Implanter au cœur du Vieux Pays un parc hôtelier 
atypique, connecté à la plateforme aéroportuaire, qui se 
positionnera dans un marché de niche, entre hôtellerie de 
caractère et apparts’hôtel. Cette offre associée à un centre 
de séminaire ciblerait les moyens séjours et se distinguerait 
par une communication axée sur son cadre typique classé 
monument historique.¶ Créer une pépinière artisanale 
favorisera l’arrivée d’entreprises recherchant une proximité 
avec les infrastructures de transport et de fret. En parallèle, 
la mise en place d’un système de baux emphytéotiques, 
moyennant la rénovation des bâtiments occupés, lancerait 
une dynamique de revalorisation du foncier et pérenniserait 
l’activité économique tout en attirant de nouvelles activités, 
minimisant ainsi les investissements publics.¶ Rendre le 
Vieux Pays aux Goussainvillois en encourageant l’appro-
priation symbolique. Dans cette dynamique, le château et son 
parc, ayant la capacité de recevoir un projet en co-conception 

depuis la phase programmatique, réveillera les dynamiques 
associatives. Avec une stratégie globale d’équipements et 
d’événements populaires à portée intercommunale, le Vieux 
Pays rayonnera vers les communes alentour.¶ Ces ambitions 
en termes de renouvellement d’usages passent également par 
une transformation des liaisons entre le Vieux Pays et son 
voisinage. Une stratégie d’apaisement de la RD47 permettra 
d’en améliorer les qualités urbaines et de libérer des terrains 
urbanisables au nord. La vallée du Crould est une évidence 
géographique qui permet d’envisager l’aménagement d’un 
parcours doux reliant Louvre, Goussainville, le Thillay, 
Gonesse et Roissy. Ainsi revalorisée et programmée, la vallée 
du Crould devient un espace intercommunal donnant une 
réalité géographique à une organisation administrative. Enfin 
l’affirmation et le renforcement du paysage agricole du Vieux 
Pays avec ses murs et ses systèmes de haies seront étendus 
pour accueillir l’arrivée d’une densification lente, ponctuelle 
et modérée de l’urbanisation dans la partie sud du Vieux Pays 
située en zone C du PEB.¶ Cette stratégie urbaine d’imbri-
cations programmatiques et d’actions spatiales changera 
l’image du village et exploitera les qualités de sa position dans 
la métropole, marquant une nouvelle étape pour le Vieux 
Pays.

Le scénario ouvert repose davantage 
sur des orientations programmatiques 

que sur une solution finie

1

Site : Distinction :
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Le projet met en place un processus 
pragmatique organisé autour de quatre 
grands thèmes : l’activité artisanale, 
l’activité hôtelière, le renforcement 
des équipements et de l’espace public 
et la mise en place d’une structure 
paysagère.¶ Le jury a remarqué la 
qualité des propositions concernant 

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

2

Avis du jury

1 — Percevoir la vallée du Crould depuis la place 
Hyacinthe-Drujon réaménagée

2 — Exister au cœur des dynamiques métropo-
litaines
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3

3 — Réveiller le « Vieux Pays », stratégies pro-
grammatiques et connections locales

 
 

4 — La nouvelle rue Brûlée, préserver le tissu et 
renouveler les activités

PEB ZONE B
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Représentant de l’équipe : 

Guillaume Duranel, architecte
Associés :

Julia Lenoir, architecte-urbaniste
Frédéric Blaise, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Guillaume Duranel
14 rue Botzaris
75019 Paris
06 27 11 76 19
guillaume.duranel@yahoo.fr

Résultat d’une rencontre entre trois 
architectes aux centres d’intérêt et 
aux sensibilités variées, l’équipe 
combine des savoir-faire en projet 
architectural, urbain et paysager, en 
prospective territoriale et en recherche. 
Ils se retrouvent autour de l’idée qu’un 
projet est un processus incluant le 
territoire, les habitants, les utilisateurs 
et les décideurs.¶ Guillaume 
Duranel associe dans son travail la 
sensibilité du projet architectural à des 
réflexions de prospective territoriale. 
Ses expériences dans des agences de 
paysage lui ont permis d’acquérir une 
sensibilité territoriale particulière. 
Aujourd’hui engagé dans un doctorat 
au CNAM et à l’ENSAPLV, il étudie 
les pratiques professionnelles des 
architectes autour du projet du Grand 
Paris et est amené également à aborder 

des questions liées à la participation 
citoyenne.¶ C’est à l’École d’archi-
tecture de Paris-La Villette que 
Guillaume rencontre Julia Lenoir. 
Ils s’entendent très vite autour de leur 
intérêt pour la compréhension des 
questions liées aux projets urbains. 
Julia, convaincue que la pluridisci-
plinarité et que les échanges entre les 
acteurs et les échelles enrichissent 
tout projet, choisit de compléter sa 
formation par un master d’urbanisme 
en stratégie territoriale. Aujourd’hui 
architecte-urbaniste au sein d’une 
agence parisienne, elle travaille comme 
maître d’œuvre pour des espaces publics 
ou comme urbaniste coordinateur 
sur des projets aux échelles et aux 
temporalités variées.¶ En plus de son 
activité libérale en tant qu’architecte, 
Frédéric Blaise a toujours saisi les 

opportunités d’exercer son métier dans 
différentes professions connexes au 
travail d’architecte – programmation, 
médiation de projets urbains. C’est 
dans ce cadre qu’il rencontre Guillaume 
avec qui il partage le même goût pour 
la question des relations d’acteurs. 
Ces multiples expériences, en amont 
et en aval du projet architectural, 
donnent à Frédéric une vision élargie 
de l’importance et des enjeux d’une 
bonne collaboration entre les parties 
prenantes d’un projet.¶ En 2015, c’est 
tout naturellement autour du concours 
Europan 13 qu’ils décident de s’associer 
pour mettre à profit la singularité de 
leurs identités et la complémentarité 
de leurs expériences au service 
du projet.

4
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La Corrèze Réinventer la ruralité

Famille européenne de sites :
Comment créer une dynamique positive 
à partir d’une situation difficile ?

Localisation :
 Turenne (19500) – Argentat (19400) - 
Ussel (19200) 

Population :  
Département de la Corrèze : 
242 454 hab. ; 
commune d’Ussel : 9 948 hab. ; 
commune d’Argentat : 3 106 hab. ; 
commune de Turenne : 822 hab.

Site d’étude (taille des communes) :
Turenne : 28 km2 ; Argentat : 22 km2 ; 
Ussel : 50 km2

Site de projet :
Turenne : 14 ha ; Argentat : 0,8 ha ; 
Ussel : 2 ha

Site proposé par :
Les communes de Turenne, Argentat 
et Ussel ; la Direction départementale 
des territoires (DDT) 19

Maîtrise du foncier :
Différents propriétaires par site

Suites opérationnelles envisagées :
Ateliers de concertations, missions 
de conseil, études pré-opérationnelles, 
conception et MOE urbaine et/ou  
architecturale initiée avec les 
partenaires

Représentant de l’équipe :
Urbaniste et/ou paysagiste  
et/ou architecte

Le site Europan de La Corrèze 
est porté par :
Christophe Arfeuillère, maire 
de la ville d’Ussel
Jean-Pierre Guitard, maire adjoint 
en charge de l’urbanisme, ville d’Ussel
Marine Lesage, responsable du service 
de l’urbanisme, ville d’Ussel
Jean-Claude Leygnac, maire 
de la ville d’Argentat
Jacques Joulie, maire adjoint, 
président de la commission urbanisme, 
voirie, travaux, ville, ville d’Argentat
Yves Gary, maire de la ville de Turenne
Christophe Fradier, responsable de 
la planification et du logement, DDT 19
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
La polarisation continue des grandes villes, où se concentrent les investissements 
et l’innovation, interroge le devenir d’espaces ruraux situés en dehors des aires 
d’influences métropolitaines. Elle masque les difficultés de vastes territoires 
composés de villages, de bourgs et de petites villes en décroissance, dans des 
secteurs ruraux. Comment réintroduire la question du devenir des campagnes 
dans les débats sur les transformations de l’urbain et l’évolution des modes de vie ? 
Comment ces territoires peuvent-ils s’adapter et résister aux effets de la baisse 
démographique, du vieillissement de la population et du repli économique ? 
Au-delà d’une réflexion sur l’adaptation, les trois sites corréziens appellent plus 
globalement à une conception contemporaine de la ruralité, en termes d’habitat 
et de modes de vie, d’activités et de services, de fabrique du projet et de modes 
de développement alternatifs.

Stratégie des villes et caractéristiques du site
Les trois communes sont soutenues par la Direction départementale des territoires 
qui accompagne la mise en œuvre de plans locaux d’urbanisme communaux et 
intercommunaux et promeut un urbanisme de projet robuste et résilient.
Elles ont souhaité repenser leurs modes de développement et sont en demande 
d’innovation urbaine et architecturale, partageant des objectifs communs : 
consolider leurs centres et leurs noyaux historiques, permettre le maintien des 
équipements et des services, offrir de nouvelles conditions d’habitat adaptées 
à de nouvelles manières de vivre et de travailler en milieu rural, réintroduire 
des formes d’habitat contemporaines dans le tissu existant, valoriser leur paysage 
et potentiel touristique, nouer un meilleur dialogue entre architecture ancienne 
et contemporaine. La proposition de trois sites pour la Corrèze vise à expérimenter 
des démarches et des processus de projet novateurs, déclinables sur chaque site, 
débouchant sur des propositions opérationnelles en matière d’habitat et de 
services à la population. Ces projets auront vocation à être partagés avec d’autres 
collectivités du département.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Le site de la Corrèze appartient à la famille de sites intitulée : comment créer une 
dynamique positive à partir d’une situation difficile ? Il s’agit ici de répondre à 
des objectifs d’adaptabilité sociale et d’adaptabilité économique pour la revitalisation 
de deux centres-bourgs et d’un hameau relativement isolé. Le site de la Corrèze 
s’inscrit plus globalement dans la problématique « État providence versus auto-
organisation » et invite les équipes à explorer de nouvelles formes de partage et 
de solidarité à plusieurs échelles de réflexion et de projet.
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Stratégie de ville 

Turenne 
Recensée parmi les plus beaux villages de France (site classé), la commune de 
Turenne engage actuellement un plan local d’urbanisme. Dans ce cadre, 
la commune souhaite développer le hameau de la gare, situé à 3 kilomètres au sud 
du centre-bourg. La réalisation de nouveaux logements autour de l’ancienne 
gare doit permettre d’offrir aux futurs habitants un cadre de vie qualitatif 
et contemporain, en soignant l’insertion architecturale et paysagère. Le travail sur 
ce site viendra alimenter le PLU en cours d’élaboration et la programmation
d’un ensemble d’habitations greffé au hameau. 
Définition de site  Le hameau de Turenne gare est situé à environ 3 kilomètres 
du centre-bourg et accueille une quarantaine d’habitants, anciennement ou 
récemment installés. La gare est aujourd’hui désaffectée mais reste desservie par 
quelques trains le soir et le matin. À l’est de la voie ferrée, la vallée de la Tourmente 
conservera sa vocation naturelle. Le projet intégrera le bâtiment de la SNCF et 
questionnera sa possible réutilisation. Un développement sur le coteau est envisagé 
à moyen terme à l’ouest de la voie ferrée, de part et d’autre de la voie départe-
mentale D8. Les nouvelles habitations devront être inscrites dans un réseau de 
cheminements permettant de relier à la gare les habitations en surplomb.

Argentat 
Argentat se développe sur les rives de la Dordogne (sites inscrits) dont les ponts 
offrent des points de vue pittoresques sur la ville médiévale. Le site stratégique 
comprend le centre historique et ses franges, en recherchant de nouvelles manières 
de développer un habitat intergénérationnel et un lieu de vie sociale.
Définition de site  Le site de projet (îlot de la Françonnie) correspond à une friche 
commerciale, actuellement occupée par un supermarché fermé et un parking, 
ainsi qu’un terrain communal inoccupé. Il comprend également la plus ancienne 
maison de la commune (xvie siècle) sur sa frange est. Il constitue une opportunité 
majeure pour la réalisation de logements à proximité d’équipements existants 
(médiathèque, centre médico-social, marché couvert) et en continuité du 
centre-bourg. Les commerces se concentrent le long de l’avenue Pasteur et de la 
place Gambetta. Le programme à dominante résidentielle pourra cependant intégrer 
des petits espaces d’activité ou des services de proximité, avec un enjeu 
de régénération du cœur de ville.

Ussel 
Avec près de 10 000 habitants, c’est la commune la plus importante des trois sites 
corréziens, présentant une structure composite suite à un développement par 
poches urbaines peu reliées. Au-delà des projets de requalification, la commune 
d’Ussel souhaite revitaliser son cœur de ville en réinvestissant des espaces en 
devenir ou en friche à l’image de l’ancien champ de foire (site de projet en marge 
du cœur de ville) qui accueille deux équipements publics récemment réalisés 
(salle polyvalente et maison de santé).
Définition de site Le site de projet correspond à l’ancien champ de foire 
appartenant à la commune (versant est) et une friche industrielle récemment 
acquise par un promoteur privé, en continuité directe du centre-bourg. La partie 
maîtrisée par la commune comprend des structures métalliques dont une partie 
a été réutilisée pour réaliser une salle polyvalente. À son extrémité sud, le site 
accueille une maison de santé récemment construite. Le projet consiste à requalifier 
ce quartier autour d’équipements et de services déjà présents pouvant être 
complétés, en relation avec le centre-bourg et l’environnement proche (maisons 
individuelles, collège, centre hospitalier). 
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Club-houses La Corrèze Lauréat

Dans les territoires ruraux et en particulier en Corrèze, 
l’adaptabilité est une nécessité. En raison des moyens 
limités des communes, les projets se font par petites actions 
successives. Une commune réalise parfois seulement un 
bâtiment, ou un morceau d’espace public sur la durée d’un 
mandat électoral. Par ailleurs, les actions privées (habitat, 
commerces, équipements de santé) ne sont pas toujours 
encadrées alors qu’elles ont un rôle structurant majeur dans 
ces territoires. L’enjeu est d’arriver à faire converger toutes 
ces petites impulsions vers une vision commune, pouvant 
perdurer au fil du temps. Nous avons donc réfléchi à un projet 
« processus », ouvert, où il y a un aller-retour permanent 
entre un objectif et les moyens pour y parvenir. Les « figures » 
de projet sont un moyen pour initier ces allers-retours.¶ 
Les trois sites permettent de faire émerger une structure 
simple et à chaque fois unique pouvant être construite 
patiemment et évoluer au gré des besoins, des financements 
ou de la disponibilité du foncier sans qu’un caractère 
d’inachèvement soit ressenti. Ainsi à Ussel, les murs de 
soutènement existants définissent différents plateaux qui 
peuvent être occupés au gré des besoins par des programmes 
(maison de retraite, logements, espaces culturels) tout 
en garantissant un rapport très fort au sol immédiat et 
à l’horizon. À Argentat, la figure de l’îlot à quatre côtés est 
devenue un « backyard », un lieu autour duquel organiser 
les différentes opérations (logements, commerces, centre de 
loisirs) et un lieu de proximité pour les habitants qui peuvent 
l’investir pour des activités associatives 

et l’entretenir. À Turenne-gare, c’est la topographie qui a 
défini différentes manières d’implanter le bâti (logements, 
activités, hébergement touristique) selon que l’on est en fond 
de vallée, sur le coteau ou le long de la rue principale, à
l’image du village de Turenne, magistralement implanté sur 
le relief.¶ En parallèle des structures, il faut ici travailler 
sur les façons de faire, qui seront peut-être plus longues, 
souvent même modestes mais plus durables. Une culture de 
projet propre à ces territoires est à mettre en place, devant 
permettre de regrouper des acteurs qui n’ont pas vocation 
au départ à se rencontrer. Chaque projet intègre donc un lieu, 
créé dès les prémices (le bâtiment de stockage de la gare 
à Turenne, une partie du bâtiment commercial réhabilité 
à Argentat, un nouvel édifice sous l’une des halles à Ussel), 
permettant la réunion des différents acteurs impliqués et 
la conception du projet très en amont du premier coup de 
crayon, la concertation avec tous les habitants, l’exposition 
des projets. Ces lieux, nommés « maisons Corrèze », sont 
destinés à former un réseau. Dans chaque site, ils sont 
à la fois des points de ralliement pour tous les acteurs qui 
souhaiteraient participer, la préfiguration d’une intention 
urbaine, et aussi un lieu d’animation des sites, associés 
à chaque fois à d’autres usages. 

Une culture de projet propre 
à ces territoires est à mettre en place

1

Site : Distinction :
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« Le choix est délibéré de proposer sur 
chaque site des programmes définis, des 
architectures caractérisées, des acteurs 
précis. Ce sont des scénarios fictifs qui 
ont une valeur de test. » Le projet s’appuie 
sur la mise en place d’un réseau de 
« maisons Corrèze » reproductibles sur 
d’autres communes, adaptées à chaque 
contexte : coopérative culturelle à Ussel, 
lieu de coworking artisanal à Argentat, 
salle commune à Turenne. L’image du 
club-house est réinterprétée et adaptée au 
contexte de petites communes. Le projet 
propose plusieurs situations d’habitat 
pour des petits programmes de logements 
coopératifs soigneusement inscrits dans 
l’existant. Les représentations en coupe 
expriment des rapports de proximité et des 
interactions avec l’espace public.¶ Le jury 
a salué la maturité, le caractère innovant 
et pragmatique du processus. Il a également 
salué la spatialisation adaptée au contexte 
sans tentative de suraménagement. Il 
a enfin souligné la finesse de la mixité 
programmatique mise en place. Il a noté 
la complémentarité de ce projet avec « Des 
îles partagées ».

3

2

4

Avis du jury

1 — Le réseau des maisons-Corrèze 2 — Argentat, le backyard
3 — Turenne-village(s) 

4 — Tenir une structure dans la durée en dépit 
des aléas
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5

5 — ussel, le champ des possibles

 
 

 

6 — Lieux de projets, culture partagée
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Alexandre Dubure, Thomas Nouailler 
et Jenny Reuillard sont originaires du 
Massif central et diplômés de l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Clermont-Ferrand, où ils ont déjà 
eu l’occasion d’aborder la ruralité 
comme sujet d’études en parallèle d’une 
réflexion sur les métropoles. À présent, 
architectes chefs de projet au sein de 
l’agence d’architecture Obras à Paris 
(Marc Bigarnet et Frédéric Bonnet), 
le concours Europan a été l’occasion 

pour eux de réfléchir à nouveau à ce 
sujet ensemble, enrichi de nouvelles 
expériences communes et individuelles. 
Si un langage commun, une attitude 
existent dans l’équipe, chacun en 
mobilisant ses spécificités a contribué 
différemment à penser et à structurer 
la proposition : c’est une question de 
complémentarités et de complicités. 
Face à un tel projet multisite, aux 
acteurs potentiels variés et dans un 
contexte tendu, plusieurs capacités nous 

sont apparues nécessaires : il fallait 
mobiliser le dessin comme moyen de 
résoudre des questions plurielles, mais 
aussi anticiper une façon de mobiliser 
les acteurs et enfin se nourrir d’une 
expérience opérationnelle. Ce triptyque 
de compétences, formé par l’équipe, 
donne la possibilité, tout en étant 
ambitieux en amont, de proposer un 
projet-processus qui doit intégrer la 
souplesse permettant de s’adapter aux 
contingences.

6

Représentant de l’équipe : 

Alexandre Dubure, 
architecte-urbaniste

Associés :

Jenny Reuillard, architecte-urbaniste
Thomas Nouailler, 
architecte-urbaniste

Coordonnées de l’équipe :

Alexandre Dubure
2, rue du Charolais
75012 Paris
06 43 67 44 46
alexandre.dubure@gmail.com
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Les problématiques de densité des territoires urbains et 
périurbains focalisent majoritairement la profession depuis 
plusieurs décennies. Or, la problématique de la revitalisation 
des territoires ruraux nous a semblé, au sein des sujets 
proposés par Europan 13, la question d’actualité. Une question 
d’actualité résumée simplement par Rem Koolhaas dans la 
revue Icon en 2014 dans les termes suivants : « Comment un 
village peut-il se dépeupler et croître en même temps ? »¶  

De par sa problématique multisite, le choix de la Corrèze 
a été l’occasion pour nous de formuler une réponse à la 
fois théorique (large et globale) et adaptable (précise et 
locale). Rompant avec nos « réflexes » d’architectes, nous 
nous sommes refusé de réfléchir à des projets finis. À la 
manière d’un exercice, d’une expérimentation, nous avons 
eu pour ligne de formuler une réponse ouverte, comme un 
mode opératoire avec pour objectif de formaliser un outil à 
disposition des différentes collectivités.¶ Des îles partagées 
proposent des réceptacles pour des usages partagés, des 
catalyseurs comme autant d’imaginaires à inventer par la 
concertation. À partir de ces catalyseurs, nous proposons 
d’ordonner un tissu bâti à venir afin de démontrer qu’il existe 
une corrélation entre aménagement urbain et interaction 
humaine. L’appropriation habitante fait vivre et réinvente 
en permanence chacun des imaginaires et la somme de 
ces imaginaires génère un archipel rural. Notre attitude 
repose sur la nécessité de réponses au cas par cas dans un 
environnement rural sensible et fragile. Chaque île, et donc 

chaque imaginaire, répond spécifiquement à un contexte. 
Nous avons défini cinq modèles théoriques d’îles qui 
développent un potentiel adaptable aux formes urbaines d’un 
village (îles logement, pavillonnaire, équipement, mixité, 
centre-bourg). L’éclosion des îles favorise la réactivation 
des centres-bourgs déshérités à travers un ordonnancement 
urbain propice à la création d’une vie de quartier. Composé 
d’une proximité d’îles contextuelles, l’archipel devient alors un 
tout composé de parties autonomes. Leur nombre, leur nature 
et leur ordre d’apparition s’adaptent en fonction des besoins 
de la localité. La structure souple de l’archipel permet la 
diversité en termes de programmation, d’échelle et d’identité. 
Sa morphogenèse repose sur des règles non rigides qui lui 
permettent de s’adapter à une déclinaison de contraintes 
sans limites (tissu existant, géographie du site, mixité des 
programmes et/ou investisseurs pluriels).¶ Dans un tout 
« archipel », les îles qui le constituent restent autonomes ; elles 
peuvent être réinterrogées à tout moment sans que l’équilibre 
global soit remis en cause. L’immuabilité du rapport entre les 
îles reste donc garantie tout en permettant un renouvellement 
et une ré-interrogation infinie. 

Des îles 
partagées 

La Corrèze
 

Lauréat 

La structure souple de l’archipel 
favorise la diversité

Site : Distinction :

1
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L’équipe pose le constat d’un territoire 
rural constitué par des insularités : des îles 
pavillonnaires, des îles équipements, des 
îles centres-bourgs… Le projet s’appuie 
sur la figure de l’archipel comme principe 
organisateur décliné à des petites échelles. 
Des sites/îles de projet sont identifiés sur 
le territoire de chaque commune au-delà 
des seuls sites Europan. Chaque site est 
composé de plusieurs îles articulées les 
unes aux autres. Le projet distingue quatre 
types d’îles : île logement, île mixte, île 
équipement, île centre-bourg. L’imaginaire 
de l’île investit la forme architecturale 
où sont systématiquement représentés 
des espaces partagés (terrasse, piscine, 
terrain de sport, jardin cultivé…) conçus 
comme des catalyseurs d’usage et de 
sociabilité.¶ Le jury a salué la qualité 
du regard porté sur les territoires ruraux. 
Il a également souligné la pertinence des 
dispositions proposées pour développer 
des espaces de partage nécessaires en 
milieu rural. Il a également remarqué 
le réalisme économique et la justesse 
des propositions spatiales. Il a noté 
la complémentarité de ce projet avec 
« Club-houses ».

2

3

4

Avis du jury

1 — Archipel théorique 2 — Des îles : en belvédère (ussel) – en centre-
bourg (Argentat) – dans la vallée (Turenne)

3 — Circulation douce entre deux polarités
4 — Terrasse partagée (Turenne)
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5

6

5 — Culture partagée (ussel) 6 — L’imaginaire des catalyseurs potentiels 7 — Piscine partagée (Turenne)
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Tous les trois diplômés du master 
théorie & projet de l’École d’archi-
tecture de Marne-la-Vallée, Europan 
13 a été l’occasion de notre première 
collaboration. Nous nous sommes avant 
tout rassemblés autour d’un intérêt 
commun pour le sujet de la Corrèze. 
Durant nos études, nous avons abordé 
ces thématiques rurales qui nous 
animent encore aujourd’hui. Le sujet 
d’Europan nous a permis de prendre le 
contre-pied de l’attitude de l’architecte 
à penser des objets finis à partir de 
références construites. Notre ambition 

a été au contraire de formuler un cadre 
permettant à chaque groupe d’habitants 
d’y créer un imaginaire potentiel en 
concertation avec les élus. Ce cadre 
peut supporter un imaginaire aussi bien 
fonctionnel que poétique.¶ La genèse 
du projet nous a poussés à rénover 
notre pratique architecturale. À rebours 
de nos expériences personnelles 
majoritairement urbaines et 
programmées, Europan nous a permis 
de construire une expérience commune 
rurale, non programmée, appropriable 
et réversible.¶

Notre équipe, désormais représentée 
sous le nom d’Archipel, est une 
association d’architectes ouverte basée 
sur une structure souple facilitant 
l’entrée de nouvelles compétences 
pouvant enrichir et diversifier 
nos débats. Archipel a aujourd’hui 
pour ambition d’approfondir les 
problématiques posées par Europan 
sur le site de la Corrèze à travers un 
travail linéaire et cohérent où théorie 
et pratique se complètent. 

7

Archipel - association 
d’architectes

Représentante de l'équipe : 

Jeanne Moullet, architecte
Associés : 

Yasmine Gaizi, architecte
Victor Miot, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Archipel – Association d’architectes
Yasmine Gaizi : 06 11 26 07 85
Victor Miot : 06 12 54 04 87
Jeanne Moullet : 06 80 55 95 06
contact@archipel-aa.com
www.archipel-aa.com 
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New
Nomads

La Corrèze Cité

Constat Le projet « Néo-nomades » part d’un constat simple 
mettant en exergue deux dysfonctionnements. D’un côté le 
désir d’épanouissement d’une jeune génération contrainte par 
les limites de l’espace urbain et d’une économie de marché 
ultra-compétitive, et de l’autre côté une population rurale 
vieillissante qui souffre des effets de l’exode vers ces mêmes 
villes.  
Concept L’approche proposée est la suivante : réintroduire 
une activité locale spécifique à petite échelle grâce à 
l’arrivée d’une nouvelle population de « néo-nomades ». 
Cet apport agit ainsi en catalyseur et permet à chacun des 
sites proposés de se développer stratégiquement en accord 
avec sa position au niveau régional. Ainsi : 1. Le hameau 
de la Gare de Turenne mettra en place un système 
d’hébergement co-locatif à très court terme. Le 
contexte géographique permet de développer un projet 
d’éco-tourisme de type gîte en créant un programme 
d’agriculture participatif et responsable. 2. Argentat 
et sa communauté de communes pourront tirer avantage 
d’une situation privilégiée en bord de rivière. Le projet 
développera des résidences d’artistes à moyen terme 
jumelées à une maison de repos autour d’un parc. 
3. Étant un centre-bourg plus large, Ussel et sa communauté 
de communes pourront se consolider autour des ressources 
locales présentes et développer un projet durable éducatif 
et industriel autour du bois.¶ Grâce à ces projets, 
les « néo-nomades » pourront évoluer dans un environnement 
dynamique et positif leur permettant de développer 
leurs projets personnels tout en  participant au développement 
des centres-bourgs. Les projets se concentreront sur les 
savoir-faire manuels et favoriseront la création de projets, 

qu’ils soient agricoles, résidentiels, éducatifs ou encore liés 
au commerce en ligne par exemple.
Résilience Ce projet, bien qu’ambitieux, s’inscrit dans une 
démarche responsable et propose de diminuer les prises de 
risques financières en créant une architecture résiliente, 
répondant au site plutôt qu’au programme. Dans un premier 
temps, la requalification de bâtiments existants permettra 
de tester les modèles proposés. Les phases suivantes 
amèneront à créer de nouvelles structures.
Long terme  Plutôt qu’un tourisme déconnecté, la 
proposition «N éo-nomades » consiste à capter une 
population active et optimiste pour réactiver le potentiel caché 
des sites.¶ II s’agit de réimplanter un écosystème social 
et de promouvoir de nouvelles formes d’échange (ressources, 
savoirs, services, temps) à grande échelle incluant tous les 
habitants, temporaires et permanents. Cela permettra 
de dynamiser la région grâce à un projet innovant ainsi que 
d’offrir un terrain de création à des populations à la recherche 
d’opportunités qui, pour certains, choisiront à long terme 
de retrouver leur sédentarité et de peut-être s’installer 
en Corrèze.

La proposition consiste à capter 
une population active et optimiste

1

Site : Distinction :



113

Comment développer l’attractivité du 
monde rural dans l’écosystème global 
des territoires et des modes de vie ? 
Le projet vise à augmenter le potentiel des 
territoires ruraux pour susciter 
de nouvelles formes de nomadisme. 
Il s’agit de capter des urbains en offrant 
des possibilités de résidence de courte 
durée, d’une semaine à trois ans, pour 
des visiteurs souhaitant réaliser un projet 
personnel ou s’éloigner momentanément 
de leur lieu de vie principal. Ce principe 
consiste à promouvoir de nouvelles formes 
d’échanges à grande échelle entre les 
personnes et les territoires, adaptées aux 
ressources humaines et financières locales. 
La proposition s’oppose à des formes de 
tourisme sans échange avec la population. 
Sur le temps long, l’équipe envisage que 
la régularité des séjours transforme les 
nomades en nouveaux habitants.¶ Le jury 
a remarqué la capacité de ce projet à mettre 
en valeur le potentiel caché du site, à ouvrir 
le territoire à de nouvelles populations 
au-delà du seul tourisme rural, dans 
une perspective de partage des qualités 
d’habiter et de promotion des échanges 
comme potentielle source d’enrichissement 
entre les populations sédentaires et 
néo-nomades.

2

3

Avis du jury

1 — Vue depuis une maison-village (Turenne) 2 — La fête du bois (ussel) 3 — Développer les potentiels spécifiques 
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4

4 — ussel, le parvis au cœur du projet

 
 
 

5 — L’écosystème d’ussel : un pôle bois
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La rencontre de PMMK se fait à l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Paris-La Villette. C’est dans l’atelier de 
Vincent Brossy que Pauline et Majed 
commencent à travailler ensemble sur 
la thématique du logement social.¶
Chacun continue ensuite son cursus à 
l’étranger. Fasciné par la poésie et la 
simplicité de l’architecture japonaise, 
Majed rejoint le Kyoto Institute on 
Technology. Pauline intègre quant à 
elle l’école de TU Delft pour découvrir 
l’approche conceptuelle hollandaise. 

Tous les deux profitent de leurs séjours 
pour travailler dans des agences 
étrangères. En 2010, Majed est diplômé 
de l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Paris La Villette et Pauline 
obtient son diplôme à TU Delft.¶
Tous deux travaillent ensuite dans 
différentes agences françaises, 
japonaises, belges et anglaises.¶ Forts 
de ces expériences plurielles, Pauline 
et Majed décident de collaborer lors 
d’Europan 13 sous le nom de PMMK. Le 
choix du site de la Corrèze leur paraît 

alors évident : Pauline est originaire du 
Cantal et connaît les problématiques 
liées aux territoires ruraux et Majed 
oriente son travail d’architecte sur la 
petite échelle domestique.¶ Leurs 
compétences croisées leur permettent 
de se compléter, Pauline développe des 
concepts stratégiques à grande échelle, 
puis Majed cherche l’architecture 
qui y répondra le mieux. Les rôles 
s’inversent aussi pour enrichir le projet 
et apporter un nouveau regard sur les 
problématiques rencontrées. 

5

PMMK Architectes
Représentante de l’équipe : 

Pauline Marcombe, architecte
Associé :

Majed Katir, architecte
Coordonnées de l’équipe :

Pauline Marcombe
07 50 49 36 50
paulinemarcombe@gmail.com
www.cargocollective.com/PMMK
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Marne-la-Vallée
Grand Paris

Renouveler la ville 
nouvelle

Famille européenne de sites :
Comment transformer des obstacles 
physiques en nouvelles connexions ? 

Localisation :
Communauté d’agglomération 
de Val Maubuée, commune de Noisiel 
(77186) et de Lognes (77185)

Population :
Ville nouvelle de Marne-la-Vallée :  
291 132 hab. ; CA Val Maubuée : 86 422 hab. ; 
Métropole du Grand Paris : 7 millions 
d’hab. ; commune de Noisiel : 
15 786 hab. ; commune de Lognes : 
14 410 hab.

Site d’étude :
120 ha 
Site de projet :
 15 ha 

Site proposé par :
Établissement public d’aménagement 
Marne-la-Vallée, CA Val Maubuée

Maîtrise du foncier :
État ; EPA Marne ; conseil général ; 
villes ; privés

Suites opérationnelles envisagées :
Étude urbaine, MOE urbaine et/
ou architecturale initiée avec des 
partenaires 

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste et/ou 
paysagiste

Le site Europan de Marne-la-Vallée / 
Val Maubuée est porté par :
Daniel Vachez, maire de la ville de Noisiel
Gérard Sanchez, maire adjoint chargé 
de l’urbanisme, ville de Noisiel
Olivier Maurice, responsable du service 
urbanisme, ville de Noisiel
Michel Ricart, maire de la ville de Lognes
André Yuste, premier adjoint au maire, 
ville de Lognes
Nicolas Ferrand, directeur général, 
EPA Marne / EPA France
Philippe Hermet, directeur de 
l’aménagement du secteur ouest, EPA 
Marne / EPA France
Hélène Zelter, architecte-urbaniste, 
chargée de projet, EPA Marne / EPA France
Noémie Bernard, adjointe au directeur 
d’aménagement secteur ouest, 
EPA Marne / EPA France
Paul Miguel, président de la CA 
Val Maubuée
Nadia Beaumel, 3e vice-présidente, 
chargée de l’urbanisme et du tourisme, 
CA Val Maubuée
Xavier Bourgeais, directeur du dépar-
tement urbanisme, habitat, foncier, 
CA Val Maubuée
Delphine Curioni, chargée d’études 
urbaines, CA Val Maubuée
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
La route de la Brie qui pénètre depuis l’autoroute A4 dans la partie centrale de 
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pose la question des coupures urbaines et du 
devenir des espaces délaissés autour des centres et des quartiers traversés. 
Les quartiers, organisés autour de parcs, de lacs artificiels ou de coulées vertes qui 
constituent la marque identitaire de la ville nouvelle, sont séparés par des routes 
et des ronds-points successifs. Ils apparaissent parfois comme juxtaposés. Il s’agit 
de penser les limites, les espaces interstitiels résiduels aux dévolutions incertaines, 
le recyclage, la réadaptation de ces espaces qui souffrent d’un déficit de lisibilité 
et d’appropriation. Ces espaces sont dotés d’un potentiel important, mobilisable pour 
inventer de nouveaux lieux de vie et d’usage, pour offrir des possibilités 
de densification ou d’intensification urbaine.

Caractéristiques du site
Le site de projet, au sein des quartiers habités du Val Maubuée, est desservi par 
les gares RER de Lognes et de Noisiel, les bus et des voies de nature très différentes : 
une voie de transit rapide de type autoroutier la voie D499 (route de la Brie) en 
décaissé qui relie l’A4 à la D199 (route de la Marne) appelée elle-même à devenir 
un boulevard urbain. Les quartiers s’organisent de part et d’autre de la D499. 
De nombreux ronds-points permettent les échanges interquartiers. Des rues plus 
étroites et des venelles offrent les possibilités d’un parcours piéton reliant les lieux 
et les cœurs d’îlots. Cependant, la voiture omniprésente reste le mode de transport 
dominant. Doté d’un patrimoine végétal et paysager d’exception, le site présente 
de nombreux espaces privatisés ou publics, parfois très vastes, gérés par  
la collectivité, ou plus petits, en cœur d’îlot ou plus à l’écart.

Stratégie de la ville 
Le territoire du Val Maubuée, quarante ans après la création de Marne-la-Vallée, 
fait face à des enjeux sociétaux de type nouveau et poursuit de manière active 
les évolutions et les transformations urbaines nécessaires à son attractivité 
métropolitaine : réinterroger les espaces libres publics et privés qui organisent 
les quartiers et les îlots et les adapter aux usages et modes d’appropriation actuels ; 
agir de manière adaptée et donc inventive pour favoriser de nouveaux usages et 
les équilibres socio-économiques de la ville ; rendre plus lisibles les liens 
interquartiers et les relations habitat et emploi, faciliter les parcours résidentiels, 
valoriser les espaces au sein des lotissements. Trouver des méthodes d’inter-
vention, en développant l’action participative entre tous les acteurs et les habitants 
concernés, est devenu incontournable.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Le site a été présenté au Forum européen intersessions dans une famille 
thématique intitulée : « Comment transformer les obstacles physiques en nouvelles 
connexions ? » Cette question renvoie à la configuration et à la topographie du site 
d’étude. Toutefois il s’inscrit globalement dans les trois thèmes d’Europan 13 et 
les réponses attendues portent sur ces trois registres : « objet versus projet » (de la 
planification de grandes opérations d’aménagement à la mise en œuvre de projets 
négociés), « État providence versus auto-organisation » (de la dépendance à l’État 
à la construction de nouveaux partenariats locaux), « ségrégation versus partage » 
(de la séparation des fonctions à une nouvelle fluidité des usages). Le thème de 
la ville adaptable prend un sens particulier dans le contexte d’une ville nouvelle 
qui poursuit son développement en expérimentant de nouvelles pratiques, pour 
composer avec un héritage urbain exceptionnel, sur le plan urbain et sociologique, 
paysager et architectural, économique et culturel.
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1, 2 — Le cours du Buisson au-dessus 
des voies de la D499

3 — La promenade des Comédiens 
le long de la D499

4 — Vue sur le quartier des « pyjamas » depuis 
l’allée de la Ferme
5 — Allée Chimène

4

5
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6 — Espace public
7 — Délaissés routiers paysagers

8 — La promenade de la chocolaterie
9 — Délaissés routiers paysagers
10 — La D499

6

7
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La mutation programmée d’importantes emprises infrastruc-
turelles au cœur du Val Maubuée invite à s’interroger sur 
les logiques de cloisonnement qui existent aujourd’hui entre 
les différents quartiers et donne l’opportunité à la ville 
nouvelle de travailler sur la résilience de son territoire.¶  
Ville nature Le Val Maubuée, deuxième secteur de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée, a dès son origine été pensé
comme une ville-parc. La part des espaces libres y est ainsi 
presque équivalente à celle des espaces bâtis. Il y a trente 
ans, on imaginait alors construire ici de nouvelles formes 
d’habitats davantage liées à la nature, en recourant à 
l’innovation et à l’expérimentation. Aujourd’hui, force est 
de constater que, malgré l’importance de l’offre paysagère, 
l’interface entre l’habitat et le paysage, au sens large, 
est limitée. En parcourant ce territoire, on observe ainsi 
beaucoup de constructions qui tournent le dos au paysage, 
les opérations fonctionnant en systèmes clos. Pourtant, le 
végétal est bien présent dans chacun des micro-quartiers du 
val Maubuée : ici des jardins, là des squares ou des placettes. 
Mais ces espaces peinent à trouver leur attractivité tant la 
trame verte générale manque de lisibilité et de continuité.¶  
Ville Mature Le projet proposé s’appuie sur les concepts 
urbains ambitieux développés aux prémices de cette 
ville nouvelle, en tentant de rendre ces grands principes 
structurants plus lisibles et plus opérants. La présence de 
nombreux espaces résiduels, la mutation dans le temps 
de certaines infrastructures, ainsi que l’évolution des modes 
de vie offrent un potentiel exceptionnel de transformation. 
Travailler à la ville adaptable, c’est donc tester la « maturité » 
de la ville nouvelle et réfléchir à la résilience des espaces et 
des tissus urbains existants. Le projet ne pose pas en soi 
de nouveaux principes, il prolonge plus qu’il n’oppose.

Figure territoriale Compte tenu de l’enjeu, il semblait 
opportun de travailler, au-delà du strict périmètre de site 
Europan, à une « figure » qui puisse interroger la juste échelle 
de ce projet : celle du Val Maubuée dans son ensemble. 
Une figure territoriale donc, qui permette notamment de 
redonner une continuité et des usages à la « voie verte », 
liaison douce bordant les grands espaces paysagers du secteur. 
Cette figure n’est pas un plan-masse, elle constitue davantage 
un potentiel de projet. Ainsi, devant la rareté des fonciers 
disponibles, il semble opportun de réfléchir à une stratégie 
de « densification linéaire » discontinue, dégageant des 
opportunités sur l’interface ville-nature.¶ 
Résiliences Les micro-opérations de densification 
proposées le long de la voie verte permettent tout d’abord 
de retourner les quartiers sur l’interface paysagère, mais il 
s’agit également de travailler ici de manière très contextuelle 
sur la notion de résilience de chacun des quartiers du 
Val Maubuée. Les problématiques sont différentes selon 
les sites : mixité résidentielle et typologique, continuités 
écologiques et mutualisation du stationnement, mixité 
programmatique…¶ Les opérations proposées, conçues 
comme des expérimentations, prennent leur sens à différentes 
échelles aussi bien vis-à-vis de la figure territoriale que 
de problématiques très locales, liées aux quartiers qu’elles 
prolongent.

Ville n(m)ature Marne-
la-Vallée

Lauréat

Travailler à la ville adaptable, c’est 
tester la maturité de la ville nouvelle

1

Site : Distinction :
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La ville n(m)ature présente une réflexion 
prospective sur la ville nature qui 
se concentre sur l’interface entre les 
espaces paysagers et les espaces bâtis 
existants. C’est un projet intelligent et 
original qui s’ouvre au-delà du périmètre 
établi et poursuit le travail d’expéri-
mentation engagé sur le territoire grâce 
à une approche territoriale et paysagère 
résolument contextuelle. On remarque 
la pertinence du discours et la clarté des 
arguments qui questionnent la maturité 
de la ville, son renouvellement, son image 
dont l’objectif est de développer, in fine, 
une stratégie de renforcement des logiques 
qui ont guidé jusqu’à présent la construction 
de Val Maubuée. La stratégie d’intervention 
dispersée fait apparaître les infrastructures 
perçues comme obstacles sur le territoire 
pour faire émerger une figure paysagère 
habitée de grande échelle qui a fini 
d’expérimenter la juxtaposition d’éléments 
bâtis déconnectés les unes des autres.¶ 
Le jury a salué un projet qui réinterroge 
les limites et questionne les fondamentaux 
de la ville nouvelle en apportant une 
nouvelle image géographique et paysagère 
et de multiples propositions à différentes 
échelles.

2

3

Avis du jury

1 — Quartier des Pyjamas 2 — Quartier La Maillère 3 — L’interface entre l’habitat et le paysage 
actuellement faible



126

4

4 — Renforcer l’interface ville-nature à partir de 
la figure du cœur paysager : une alternative au 
développement par juxtaposition  

5 — Quartier de la ferme du Buisson
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Nous avons fondé TU-DU suite au 
prix reçu dans le cadre de la session 
Europan 12, sur le site de Paris-Saclay1. 
Nous sommes tous les deux architec-
tes-urbanistes et avons collaboré dans 
plusieurs agences sur des projets 
tant urbains qu’architecturaux, à des 
stades aussi bien opérationnels que 
prospectifs.¶ Dans notre exercice 
propre, nous essayons de réfléchir 
à différentes échelles de projets de 
manière simultanée. Cette idée est 
assez centrale dans la pratique que nous 

entendons développer au sein 
de l’agence.¶ Outre l’échelle urbaine 
et territoriale, sur laquelle nous avons 
travaillé notamment dans le cadre de 
nos projets Europan, nous sommes en 
charge de plusieurs projets de maîtrise 
d’œuvre architecturale. Enfin, nous 
travaillons à une échelle plus fine, 
sur la question du mobilier urbain et 
développons actuellement une série de 
mobiliers pour le quartier de la Défense 
(Biennale Forme Publique).¶ L’écart 
assumé entre le grand territoire et 

ses permanences d’un côté, et de 
l’autre la micro-échelle, conçue de 
manière éphémère nous semble très 
stimulant. Il témoigne de l’éventail 
assez large qui s’offre aujourd’hui aux 
jeunes professionnels intervenant sur 
l’urbain. Nous souhaitons en définitive 
travailler sur de possibles stratégies 
d’épaulements entre ces différentes 
natures et temporalités de projets.

5

Agence Tu-Du architecture
urbanisme

Représentant de l’équipe : 

Yoann Dupouy, architecte-urbaniste
Associée :

Maia Tüür (EE), architecte-urbaniste
Coordonnées de l’équipe :

TU-DU architecture urbanisme
95, rue de la Roquette
75011 Paris
contact@tu-du.fr
www.tu-du.fr

 1. Pour le projet lauréat Reversing the Grid.
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Déprise Marne-
la-Vallée

Mentionné

La ville nouvelle est la marque d’une époque singulière : 
un projet généreux et complet répondant à la grandeur des 
aspirations d’alors. Qu’il soit voulu ou subi, ce modèle de ville 
perdure. Cependant, qu’advient-il de ce modèle lorsqu’il doit 
faire face à un territoire écologiquement, économiquement et 
socialement incertain, dont il est totalement dépendant ? ¶
Nous estimons que continuer à faire la ville au sein d’un tel 
système d’emprise n’est pas tenable. Nous cherchons alors 
comment rendre cette ville davantage résiliente et capable 
de s’adapter à la juste mesure de ses besoins transitoires. 
Mais où et comment cette mutation est-elle possible ? Nous 
avons choisi de lâcher-prise sur le modèle de ville-nature à 
travers ce qui l’entretient : ses « espaces verts ».¶ À revers 
d’une logique d’emprise, nous explorons la déprise comme 
le principe générateur du projet urbain. Elle crée un vide 
fertile dans lequel l’allée et venue de l’imprévisible est rendue 
possible, un mouvement s’installe, une respiration prend 
place : le repli ou le déploiement nécessaires à la fabrique d’un 
tel territoire. Ainsi, nous définissons le projet selon plusieurs 
tactiques :

Déprise de la nature d’agrément et introduction d’un 
seuil flexible entre ville et nature Abandonner l’entretien 
de la nature d’agrément permet non seulement d’en réduire 
le budget et la gestion, mais aussi la signification qu’elle 
véhicule. La mise en place d’un « plan stratégique de 
résilience » permet de différencier trois types de milieux : 
« milieu à désanthropiser », « milieu à anthropiser » et 
« milieu réversible ».

Déprise foncière et instauration de communs  
Historiquement, les « communaux » sont des parties du milieu 
naturel sur lesquelles les habitants ont un droit d’usage sans 
en être propriétaires. Le projet propose d’instaurer un droit 
d’usage des parcelles – éphémère, temporaire ou pérenne – 
en fonction du « milieu » leur étant été attribué. En proposant 
une stratégie de déprise foncière, le projet transforme ainsi 
ces surfaces stériles en ressource fertile.

Déprise de gouvernance et émergences de subsidiarités 
actives  C’est un mode complémentaire de gestion du foncier 
qui est proposé, pour une activation de ce foncier partant des 
enjeux locaux. L’ensemble des acteurs-ressources concernés 
par ce projet se chargent de la répartition, la régulation et la 
gestion économique des parcelles, offrant ainsi à leur ville un 
nouveau levier d’action basé sur l’initiative citoyenne.¶
Les tactiques de déprise sur la nature, le foncier, puis la 
gouvernance fabriquent un projet de territoire résilient. 
Elles permettent de réintroduire un seuil flexible entre ville 
et nature, de fabriquer progressivement une économie locale 
et partagée, en même temps qu’un vivre-ensemble multiple 
et concerté. En suggérant une posture humble pour les 
faiseurs de villes, la stratégie de déprise permet d’installer, 
dans le temps et dans l’espace, les bases d’une « incertitude 
maîtrisée ».

La déprise crée un vide fertile dans lequel 
l’allée et venue de l’imprévisible est rendue 

possible

Site : Distinction :
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Le projet est une réflexion axée sur 
la place de la nature dans la ville nouvelle 
en quête d’une nouvelle identité mais 
limitée dans ses moyens au regard 
du contexte économique et politique actuel. 
La proposition développe une stratégie 
d’intensification et de désactivation de 
certains espaces. Cette gestion différenciée 
est liée à l’économie locale et supportée 
par un réseau d’acteurs multiples et 
locaux qui s’organisent sous la forme d’une 
coopérative. La déprise permet la résilience 
de ces espaces identifiés de façon concertée. 
La masse foncière qui a été temporairement 
désactivée devient alors le lieu où 
l’incertitude peut être maîtrisée.¶
Le jury a souligné l’intérêt de la démarche 
orientée vers une gestion décroissante 
des espaces verts de la ville planifiée. 
Cette démarche traduit potentiellement 
une nouvelle vision d’une nature moins 
entretenue.

1

Avis du jury

1 — Scénario d’adaptation du site de projet 2 — Déprise

2
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4

3

3 — Possibilités d’activation des parcelles
4 — Plan stratégique de résilience

5 — L’organisation
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Notre équipe s’est constituée autour 
de l’envie partagée de prendre le temps 
de réfléchir sur des problématiques 
urbaines et architecturales extraites 
de notre cadre professionnel et de 
stimuler nos pensées sur des thèmes 
d’actualités.¶  Jeunes architectes 
indépendants actuellement en activité 
ou non, nous forgeons chacun notre 
métier par nos expériences en agence 
d’architecture, en association, par le 
biais de microprojets et de voyages, 
toujours avec l’envie de porter un 

regard constructif et itératif sur notre 
pratique. Réunis autour du concours 
d’abord par nos liens amicaux et une 
sensibilité commune, il en a émané un 
certain pluralisme qui caractérise notre 
équipe : c’est un Tohu-Bohu d’idées 
complémentaires qui, associées, nous 
permettent de tenir un discours, de 
développer des idées, et d’expérimenter 
des moyens. Les regards hors du champ 
de l’architecture et de l’urbanisme 
de nos collaborateurs ont également 
alimenté nos réflexions et enrichi notre 

projet.¶ Notre participation à Europan 
consolide certaines de nos convictions 
communes, comme l’importance de 
conserver des moments de recherche 
au sein de notre pratique du métier 
d’architecte. La mise en place d’une 
méthode de travail, expérimentée 
dans le cadre d’Europan, se poursuivra 
avec Tohu-Bohu, laboratoire d’idées, 
dans l’objectif de trouver une forme 
d’exercice appropriée à nos réflexions, 
aux évolutions de notre métier et à la 
conjoncture économique actuelle.

Représentante de l'équipe :

Claire Girardeau, architecte
Associés :

Jonathan Cacchia, architecte
Cécile Frappat, architecte
Louis Mejean, architecte

Collaborateurs :

Pierre-Yves Blevin, chargé 
d’affaire ESS
Mélanie Carratu, traductrice
Adrien Piu, vidéaste

Coordonnées de l’équipe :

contact@tohu-bohu.eu
www.tohu-bohu.eu 
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Relational
Landscape

Marne-
la-Vallée

Cité

un paysage relationnel
Après trente-cinq ans, le paysage de Marne-la-Vallée est 
mature et est devenu un véritable écrin pour la ville. Mais il 
demeure en décalage avec son territoire. La ville ici ne s’est 
pas bâtie sur des traces préexistantes d’un parcellaire ou 
de contraintes géographiques comme la rivière Maubuée. 
L’omniprésence du toit à double pente tente de faire oublier 
que ce paysage n’est en rien vernaculaire. Il s’agit d’un 
paysage planifié à but ornemental : c’est un système de parcs 
en abîme. C’est un paysage politique mettant en scène la 
ville dans la Nature, comme le château de Versailles était 
mis en scène par son jardin.¶ En trente-cinq ans, la pensée 
territoriale a largement évolué tout comme les attentes de la 
société vis-à-vis du couple ville-nature, en particulier avec 
l’émergence des questions environnementales. Les qualités 
ornementales de la nature semblent moins prégnantes 
par rapport à la question de la limitation de la pollution, 
de la préservation de la biodiversité. Parmi ces nouveaux 
enjeux, le rôle de l’alimentation et la compréhension du 
lien intense entre paysage et production agricole ont pris 
une place importante avec la popularisation du bio, du fair 
et des circuits courts.¶ L’évolution du statut du paysage 
est un levier puissant pour rendre la ville plus inclusive 
et relationnelle. Ce paysage relationnel s’incarne dans le 
territoire selon trois modalités : 1. le paysage du maillage qui 
accompagne les mobilités locales, facilitant la lisibilité de liens 
directs entre les différents quartiers et les équipements ; 
2. le paysage comme espace de socialisation, autour 
d’événements partagés, d’entraides dans les jardins, 
d’échanges de savoir et de savoir-faire sur cet environnement 
commun ; 3. le paysage qui met en relation le producteur 
et le consommateur par la mise en place de circuits courts.

Top-down vs bottom-up
Parmi les orientations du concours, nous avons détecté un 
antagonisme entre deux attentes : d’une part la demande 
classique d’une vision globale pour le devenir du site et d’autre 
part celle de proposer des modalités de projet faisant coopérer 
l’ensemble des acteurs locaux, habitants inclus. La première 
attente correspond à un processus top-down et la seconde à 
du bottom-up.¶ Face à cet antagonisme, notre réponse est 
composite : d’une part nous proposons une vision globale 
qui propose de sortir de l’organisation en secteurs du tissu 
urbain en le remaillant et le densifiant ponctuellement. Ces 
actions permettent une réorganisation de la place de la voiture 
ouvrant un nouveau rapport à l’espace public.¶ 
Ces propositions n’étant réalisables qu’avec les habitants, une 
médiation est organisée, il s’agit du second volet de notre 
proposition : un festival triennal sur le paysage de la ville 
nouvelle permet à la fois de mettre en valeur ce bien commun 
et de tester de nouveaux usages pour transformer l’espace 
vert ornemental en paysage relationnel.¶ Les transfor-
mations lourdes sur les infrastructures et légères sur les 
espaces verts se nourrissent mutuellement.

Un festival triennal sur le paysage de 
la ville nouvelle permet de mettre en 
valeur ce bien commun et de tester 

de nouveaux usages

1

Site : Distinction :
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Le projet propose une densification le 
long des franges de l’infrastructure et 
s’accompagne de la participation des 
habitants pour élaborer des espaces 
partagés pouvant accueillir de nouveaux 
usages. La proposition fait des pièces 
paysagères un support de mobilité 
douce entre les quartiers comme lieu de 
socialisation, d’expériences partagées et 
éléments de connexion entre producteurs 
et consommateurs.¶ Le jury a remarqué 
la capacité du projet à mettre en place un 
maillage et à engager un dialogue avec 
la ville existante. Il traite avec intérêt les 
espaces délaissés, repositionne le site dans 
un territoire plus large et développe des 
typologies intéressantes.

2

2

Avis du jury

1 — un territoire de projets 2 — Principes d’implantation entre les voies, 
à La Maillère et aux Pyjamas
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3

3 — une triennale internationale de paysage à 
Marne-la-Vallée

4 — La Malvoisine
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La transdisciplinarité est la matrice 
de notre équipe puisque nous avons 
chacun une double compétence : 
Mar Armengol est paysagiste et 
géologue, Boris Vapné est architecte et 
urbaniste.¶ Boris est un des membres 
fondateurs de l’agence d’architecture et 

d’urbanisme V-OLZ avec laquelle Mar 
collabore régulièrement en parallèle du 
développement de son propre bureau 
de paysage. Europan a été l’occasion de 
faire un projet en aparté des agences 
pour ce couple dans le travail comme à 
la ville.¶

Ce concours a été l’occasion de tester des 
réflexions conjointes menées de longue 
date sur les limites de la planification 
des infrastructures, en particulier du 
point de vue de leur impact écologique 
ou social.

4

Représentant de l’équipe : 

Boris Vapné, architecte-urbaniste
Associée :

Mar Armengol Reyes (ES), architecte 
paysagiste

Coordonnées de l’équipe :

Boris Vapné
Bagnolet
bv@v-olz.eu
www.v-olz.eu 
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Metz 
Métropole

Une base aérienne 
à réintégrer dans 
la vie urbaine

Famille européenne de sites :
Comment intégrer des sites vacants dans 
le développement urbain ? 

Localisation :
Metz Métropole – Augny, Marly, 
Moulins-lès-Metz (57)

Population :
Metz Métropole : 230 000 hab env. – 
Metz : 120 000 hab.

Site d’étude :
600 ha 

Site de projet :
350 ha

Site proposé par :
Metz Métropole, Établissement public 
foncier Lorraine
Maîtrise du foncier :
Ministère de la Défense, en cours de 
cession à l’Établissement public foncier 
Lorraine et à Metz Métropole

Suites opérationnelles envisagées :
Étude urbaine d’approfondissement - 
missions de maîtrise d’œuvre d’espaces 
publics – démarche de participation. 
Des suites opérationnelles pourront être 
initiées avec 
des partenaires.

Représentant de l’équipe :
urbaniste et/ou paysagiste et/ou 
architecte

Le site Europan de Metz Métropole 
est porté par :
Jean-Luc Bohl, président de la CA 
de Metz Métropole
Henri Hasser, vice-président de la CA 
de Metz Métropole
David Richard, responsable pôle projets 
urbains et zones d’aménagement, Metz 
Métropole
Clarisse Boutrou-Boulesteix, chargée 
d’opérations aménagement, Metz 
Métropole
François Henrion, maire de la ville 
d’Augny, 9e vice-président de la CA Metz 
Métropole
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ? 
Hier site monofonctionnel fermé au public, la BA128 doit devenir un lieu de partage 
cogéré, ouvert au plus grand nombre, intégrant des usages multiples et ainsi 
s’intégrer progressivement dans son environnement urbain et nature immédiat.
Pour cela, quatre vocations principales ont été retenues : le sport et les loisirs, 
les énergies renouvelables, l’agriculture périurbaine et les activités artisanales. 
Cette mutation profonde s’appuie sur les principes suivants : 1. la mise en place 
d’un processus de long terme intégrant le recyclage et la réversibilité des usages 
et des espaces ; 2. une utilisation raisonnée de l’espace, en mutualisant des espaces 
et des équipements publics et privés ; 3. un rapport ville/nature à privilégier 
qui passe par le respect des espaces naturels et une offre de services de qualité ; 
4. une nouvelle manière de construire et de gérer les projets, qui vise à permettre 
l’émergence d’initiatives locales en intégrant une grande diversité d’acteurs 
potentiels.

Caractéristiques du site
L’ex-base aérienne 128, site de projet, enclave de 370 hectares, fermée aux habitants 
depuis plus d’un siècle, située en bordure des espaces urbanisés du centre de 
l’agglomération, opère une transition entre le tissu constitué au nord et les grands 
paysages agricoles au sud. À lest et à l’ouest se trouvent des zones artisanales et 
commerciales, notamment ACTISUD, deuxième zone commerciale de France (hors 
Île-de-France) en termes de surface de vente. Bien desservi en infrastructures 
routières, cet ensemble, constituant le site de réflexion, présente cependant un 
déficit en transports en commun, ce qui constitue un frein à son développement.
Le site de projet est caractérisé par trois unités paysagères : au centre un espace 
dégagé de prairies de plus de 200 hectares correspondant à l’immensité de la piste 
et bénéficiant d’une perspective sur les côtes de Moselle et le mont Saint-Quentin 
au nord et sur des espaces agricoles au sud et d’où se détachent seulement les 
hangars aéronautiques situés de part et d’autre de la piste ; à l’ouest, l’ancienne zone 
de vie présente un paysage de parc urbain qui regroupe logements et bâtiments 
administratifs et techniques ; à l’est, la zone historique est marquée par la présence 
d’un ancien fort et de nombreux hangars.

Stratégie de la ville
Après un développement de l’agglomération vers le nord puis au sud-est, l’agglo-
mération débute un rééquilibrage vers le sud-ouest, dont la libération par l’armée 
de la BA128 est le déclencheur au cœur d’un territoire stratégique.
L’ambition pour la reconversion du site repose sur trois prérequis : une volonté 
de développer des activités créatrices d’emploi et de richesse, en ciblant notamment 
les secteurs recelant un potentiel de croissance et d’innovation ; une volonté 
de contribuer, dans la continuité du Centre Pompidou-Metz, au rayonnement 
de l’agglomération ; une volonté de rapprocher la population des emplois et des 
services afin d’améliorer la qualité de vie de la population. La reconversion des 
friches militaires et industrielles qui s’impose à Metz Métropole constitue un réel 
potentiel de renouveau et un appui à grande échelle pour cette ambition.
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Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Plusieurs études ont permis de déterminer une stratégie de réemploi et de 
reconversion du site à court, moyen et long terme à travers un document : le Plan 
directeur d’aménagement. En plus d’une réserve foncière au nord, le nord-est 
de la base, de par la typologie du bâti, doit recevoir des activités artisanales 
et de logistique. Le sud de la base, quant à lui, doit accueillir deux projets 
emblématiques à la philosophie commune et aux synergies possibles : l’agrobiopole 
et un pôle sportif.¶ Le projet d’agrobiopole vise à structurer les filières courtes 
d’approvisionnement alimentaire de l’agglomération. Le site doit être l’épicentre 
de l’agriculture périurbaine à MM et proposera de la production, des équipements 
de stockage et de transformation mutualisés entre exploitants, de la valorisation 
et de la vente de produits agricoles.¶ Le projet de pôle d’excellence sportive 
vise à accompagner le secteur sportif amateur et professionnel de l’agglomération 
et de la Moselle. Cette ambition répond aux besoins des acteurs publics et privés 
en mutualisant plusieurs services et équipements utiles à la formation, 
l’hébergement, la pratique et l’accueil de compétitions, de manifestations et 
de rencontres sportives.¶ Outre la vocation économique de ces deux projets, 
ils ambitionnent un rôle social (services à la population, accueil du public), 
pédagogique, innovant et exemplaire. Leur succès sera basé à la fois sur une 
construction participative mais également sur une appropriation des lieux par 
la population.¶ Le site projet s’imagine au regard des particularités et des 
objectifs suivants : 1. un site remarquable mais non connu : développer l’appro-
priation progressive du site par ses nouveaux occupants ; 2. un lieu qui demande 
à être raccordé, traversé et animé : ouvrir le site et organiser sa distribution pour 
accueillir de nouveaux usages tout en préservant/valorisant les espaces naturels 
et les éléments de mémoire du lieu ; favoriser une animation du site par des lieux 
de pratiques communes aux temporalités différentes, permettant une mutualisation 
des usages ; 3. un processus participatif innovant amorcé mais à élargir et 
à consolider : imaginer un processus participatif permettant à la fois de créer des 
synergies entre les projets, et de concevoir une construction économique plus 
circulaire et participative. 
Les candidats proposeront pour le site : 1. une stratégie d’aménagement et une 
programmation spatiale, à court et long terme ; 2. des principes d’aménagement 
des espaces publics, de loisirs et de circulation ; 3. des équipements favorisant 
l’attractivité du site, avec une ambition première pédagogique et d’économie 
circulaire entre les deux projets ; 4. un processus de coconstruction de la part 
de l’ensemble des partenaires parties prenantes ainsi que de la population.
Sont attendues des équipes pluridisciplinaires réunissant, outre des compétences 
en matière d’urbanisme, d’architecture, de paysage, celles d’économie et de 
sociologie.
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2

1

1 — Nord de la piste 2 — Sud de la piste
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4

3

3 — Bâtiments à conserver, la zone opéra-
tionnelle

4 — Zone ouest : ZATAC et zone opérationnelle
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6

5

5 — Vue sur la zone ouest depuis le nord de la 
piste

6 — Zone de vie, entrée du mess mixte
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BA128 –
Résonances 
économes

Metz Métropole Lauréat

Le site, la base aérienne 128 à Metz, est une grande pièce 
urbaine close et désaffectée. Incapable d’entretenir et de 
transformer ces sites militaires, l’État se défait de certains 
d’entre eux. Il s’agit donc d’anticiper la mutation et d’envisager 
l’ouverture du site à son territoire, à la ville de Metz, et ainsi 
d’affirmer les vocations économiques, sociales et environne-
mentales de ce fragment de territoire pour penser son futur 
développement. Le projet propose une ouverture progressive 
et raisonnée de la base aérienne autour d’un phasage réglé par 
l’arrivée successive de programmes pionniers — la recyclerie, 
la piste comme espace public —, puis de programmes 
d’expansion — pôle écologique, agrobiopole, logements, 
tertiaire — et enfin de programmes de renforcement — centre 
sportif, lieux de loisir, espaces d’activité. La dynamique 
transfrontalière de l’agglomération messine et l’ampleur du 
site nous amènent à questionner les processus de fabrication, 
de pilotage et de gouvernance. C’est pourquoi, afin de 
répondre aux enjeux locaux et territoriaux, le projet associe 
impulsions publiques et initiatives citoyennes. Il s’appuie 
sur la transversalité des différents programmes et usages, 
de l’échelle locale à l’échelle globale (européenne). Le projet 
poursuit et accroît les interfaces : premièrement spatiales 
(extérieur/intérieur pour que la greffe prenne) mais aussi 
les interfaces programmatiques, notamment avec le pôle 
écologique et l’agrobiopole : projets pilotes.¶ Le territoire 
du plateau de Frescaty propose un large éventail de ressources 
constructives et paysagères, de savoir-faire locaux, à même 
de participer à l’ancrage du projet. Le projet compose avec 
son héritage, tisse avec le contexte, les infrastructures, les 

activités et les bâtiments existants. L’identité du territoire, son 
dynamisme actuel qualifie le site et inversement. La mutation 
de cette « pièce » a comme point de départ les qualités 
intrinsèques des lieux, ce qui est déjà là, comme préambule 
à la mutation, au récit d’une histoire commune. Au-delà des 
usages qui font vivre un territoire et du sol qui garanti sa 
pérennité, le projet urbain ne peut avoir d’horizon figé. Le 
projet envisage donc le cadre collectif d’une interprétation 
qui sera par la suite plus individuelle, c’est-à-dire un maillage 
d’espaces publics pérennes, des trames — paysagères, 
bâties, viaires… — parfaitement adaptables au gré des 
appropriations foncières et des investissements publics et 
privés. La modularité du découpage, des programmes, du 
processus permet de faire évoluer le projet, de qualifier les 
lieux en créant une identité remarquable tout en instaurant 
une souplesse d’aménagement. L’espace change et fluctue à 
l’intérieur d’une trame forte qui met en exergue la géographie 
tout en qualifiant les franges pour retrouver une continuité 
douce entre la Seille et la Moselle. Le caractère flexible du 
projet s’appuie sur des dynamiques cycliques de gestion des 
milieux, d’aménagement : mobilier démontable, programmes 
événementiels, architecture et rénovations d’espaces flexibles, 
mutables… 

La gestion est axée sur l’économie 
sociale et solidaire

1

Site : Distinction :
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Le projet propose d’investir les franges 
comme le moyen de relier le site à son 
territoire. En prolongeant les intermo-
dalités existantes et les liaisons avec le 
centre-ville, l’équipe cherche à reconnecter 
les entités urbaines existantes en 
périphérie du site par la densification, 
la diversification et la valorisation du 
foncier privé. L’ensemble prend place dans 
une infrastructure paysagère organisée 
selon un parc écologique. La Nature 
en place est valorisée et complétée, la 
forêt est pensée comme une épaisseur 
accueillante, la haie comme le continuum 
écologique, l’agriculture comme un outil 
d’expérimentation ou nourricière, le 
verger organise l’urbanisation de la frange 
et la friche est utilisée comme outils de 
temporisation et richesse écologique.¶
Le jury a salué le travail sur la 
programmation et la mise en place 
progressif du projet sur le site. Le projet 
développe un travail soigné sur l’espace et 
a su trouver l’essentiel tout en conservant 
l’identité des lieux. Le jury a également 
salué les capacités du projet à tisser des 
liens avec les franges du site.

2

3

Avis du jury

1 — Le pôle écologique en lien avec le parc 2 — La piste
3 — Plan-masse à t +∞
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4 — La recyclerie 5 — Quartier des vergers, centralité nord : prai-
rie et logements

4
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Laetitia Lafont est diplômée de l’ENSA 
de Clermont-Ferrand en 2006 avec 
mentions très bien et recherche. Après 
avoir travaillé au sein de quelques 
agences bisontine et parisiennes (Adelfo 
Scaranello, Frenak & Jullien, Obras), 
elle fonde son atelier d’architecture 
et d’urbanisme en 2013 suite au projet 
lauréat d’Europan 11 sur le site de 
Savenay (44). Le concours d’idées se 
transforme alors en accord-cadre de 
maîtrise d’œuvre urbaine (six ans) sur 
le site de la gare Loire et Sillon. Toujours 
déterminée à poursuivre simultanément 
différentes échelles de projet et de 
fabrication des territoires, elle associe 
projets urbains, architecturaux ou de 
design de mobilier dans un perpétuel 
aller-retour entre le très grand et le 
très petit se nourrissant mutuellement. 

Enseignante à l’ENSA de Clermont-
Ferrand depuis 2006, elle prolonge 
cette dynamique au sein d’une équipe 
pédagogique partageant ces mêmes 
convictions dans le domaine d’étude 
« Entre ville architecture & nature ». 
Persuadée que le territoire se fabrique 
autour d’équipes pluridisciplinaires, 
c’est naturellement qu'elle forme un 
binôme avec Thomas Verges, paysagiste 
DPLG. Thomas commence sa formation 
à Marseille avant de poursuivre son 
cursus à l’ENSP de Versailles où il 
est diplômé avec les félicitations 
du jury depuis 2012. Il travaille en 
collaboration au sein de plusieurs 
agences de paysage et d’urbanisme 
(l’Atelier Horizons à Marseille, l’Atelier 
Claude Chazel à Clermont-Ferrand, 
l’Agence Obras à Paris). Il fonde son 

approche sur la compréhension des 
lieux, des écoumènes, des synergies et 
des imbrications entre l’homme et le 
paysage. Notre collaboration est d’abord 
une rencontre au sein de l’agence 
d’urbanisme Obras (Frédéric Bonnet & 
Marc Bigarnet) et d’une vision partagée 
autour des questions de fabrication et/
ou de régénération des territoires et 
des milieux. Nos profils et expériences 
sont complémentaires et le site de la 
BA128 de Metz, territoire complètement 
clos de 340 hectares, devient le parfait 
laboratoire d’un entrelacement 
des problématiques biologiques, 
paysagères, agricoles, urbaines et 
architecturales autour d’enjeux et de 
programmes locaux et globaux.

5

Atelier Laetitia Lafont
Représentante de l’équipe : 

Laetitia Lafont, architecte-urbaniste
Associé :

Thomas Vergès, paysagiste-urbaniste
Collaboratrice :

Mathilde Catalan, architecte
Coordonnées de l’équipe :

Atelier Laetitia Lafont
42 rue d’Avron
75020 Paris
06 75 81 45 51 
atelierlaetitialafont@gmail.com
www.atelierlaetitialafont.com 
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B.A.S.E. Metz Métropole Mentionné

Plutôt qu’un projet « prêt à l’emploi », l’équipe s’applique à 
proposer une méthode, une démarche permettant l’éclosion 
du site de la BA 128. Le projet B.A.S.E. propose ainsi des 
outils adaptés et flexibles, parfois ambitieux, toujours 
adaptés à l’identité du site, afin de favoriser l’émergence 
d’initiatives sur le territoire de cette ancienne base aérienne. 
Ces outils, qu’ils soient événementiels, avec la création d’une 
année inaugurale imaginée pour faire découvrir le site, 
partenariaux avec la création d’une coopérative citoyenne 
destinée à faire émerger les projets, mais aussi participatifs, 
financiers ou juridiques, sont autant de pierres indispensables 
à la construction d’un projet urbain fécond.¶ La construction 
de la démarche s’accompagne d’un travail d’identification des 
identités du site, particulièrement prégnantes : la base-vie, le 
parcours de santé, la ZATAC (Zone d’alerte tactique), la piste 
et ses taxiways au centre du site, les quartiers du général… 
Ces identités et potentiels, valorisés par des aménagements 
prônant l’économie de moyens, sont autant de supports de 
projets, d’écrins propices à l’émergence d’initiatives.¶
Le projet B.A.S.E. développe une initiative phare qui pourrait 
émerger sur le site de la BA128. Pragmatique, l’équipe a puisé 
dans les réflexions en cours sur le site : la manifestation 
agricole les « terres de Jim » (en préparation lors de la 

conception du projet B.A.S.E., l’événement a été un succès 
populaire en septembre, avec plus de 100 000 visiteurs 
en trois jours) ; de premières recherches sur les qualités 
géologiques des sols demandées par Metz Métropole. Ces 
embryons d’initiatives ont convaincu l’équipe d’imaginer 
un avenir agricole crédible pour l’ancienne base aérienne, 
avec la Base Agricole 128 hectares : une illustration réaliste 
et réalisable des équilibres de productions agricoles sur 128 
hectares du site, fer de lance d’une économie de proximité, 
sociale et solidaire.¶ L’initiative développée propose des 
usages variés des parcelles arables (maraîchage, élevage, 
culture, horticulture, sylviculture) et met en avant une trame 
agricole à « taille humaine », permettant d’accueillir des 
petits producteurs, dans le cadre d’une coopérative citoyenne, 
nécessaire à la coconstruction du projet agricole de proximité.

Pragmatique, l’équipe a puisé dans 
les réflexions en cours sur le site

1

Site : Distinction :



149

2

Sur la base d’une analyse efficace des 
accroches territoriales urbaines et 
paysagères, le projet s’appuie sur une 
approche participative et citoyenne. 
L’équipe propose d’organiser des 
événements publics afin de faire 
émerger des projets et des envies 
citoyennes. Un organisme coordinateur 
dédié à la programmation aura 
comme objectif de faire émerger 

les projets emblématiques par le 
débat. L’objectif est d’installer un 
dialogue et une coopérative entre 
les citoyens et les professionnels. Un 
zoning programmatique est proposé 
au sein de cinq lieux comme base 
de développement. Le reste du site 
est densifié par des « prospectives 
plots », des espaces laissés aux 
initiatives particulières, ouvertes 

à une programmation diverse et 
expérimentale. L’ensemble est connecté 
par une esquisse de réseaux viaires 
et cyclables.¶ Le jury a remarqué 
la qualité du travail apporté sur le 
traitement des limites et la mise en 
place d’un processus à la fois précis 
et ouvert. Le rapport des espaces 
développés avec la piste d’envol a par 
ailleurs été apprécié.

Avis du jury

1 — L’approche B.A.S.E. 2 — un an dans les airs : une première année 
événementielle
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3

3 — Balance – Agility – Serendipity – Experi-
mentation

4 — Le mess au cœur d’une économie 
participative
5 — une nouvelle coopérative 
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Océane Follador, Thomas Rezé et 
Thibaut Nguyen se sont rencontrés en 
2012, lors de leur master d’urbanisme 
à Nantes, donnant naissance à une 
amitié créative. Leurs horizons, très 
différents, font leur force : Océane 
est architecte, formée à l’ENSAP Lille 
et à l’ENSA Nantes, Thomas a étudié 
l’histoire et les sciences politiques à 

Rennes et Nantes, tandis que Thibaut 
est diplômé en sociologie urbaine, à 
Nantes également.¶
Europan 13, et son thème transversal 
de la ville adaptable, était l’occasion 
rêvée pour eux de travailler à nouveau 
ensemble. Océane, qui a grandi à Metz, 
a convaincu l’équipe du potentiel du site 
de la base aérienne BA 128, et a sollicité 

Jeremy afin qu’il rejoigne l’équipe et 
fasse part de son expertise sur les 
questions agricoles. Le projet B.A.S.E 
s’est véritablement construit autour 
de l’interdisciplinarité de l’équipe, 
permettant à chacun d’apporter sa 
culture créative, tout en se confrontant 
à des regards différents. 

4

5

Représentante de l’équipe : 

Océane Follador, architecte-urbaniste
Associé :

Thibaut Nguyen, sociologue et 
urbaniste

Collaborateurs :

Jérémy Launay, agriculteur
Thomas Rezé, urbaniste

Coordonnées de l’équipe :

Océane Follador
6, rue du Marais
44000 Nantes
06 26 51 58 04
follador.oceane@gmail.com
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Cycles, sol, air Metz Métropole Mentionné

Frescaty au cours de son histoire a été un lieu de 
rassemblement, d’agriculture, de plaisance et, plus 
récemment, un terrain disputé et militaire. Avec le départ 
de l’armée, comment rouvrir ce vaste territoire, entre ville 
et campagne, entre zone commerciale et zone d’activité, 
à ce qui l’entoure ? En s’appuyant sur le contexte, le projet : 
1. recrée une continuité forestière en lieu et place des 
bâtiments voués à la démolition ; 2. préserve le vide de 
l’aérodrome donc les possibilités de rassemblement tout en 
revenant à sa vocation d’agriculture ; 3. recycle matériaux 
et usages pour construire d’autres perspectives et des 
fonctions adaptables aux besoins présents et à venir.¶ 
Les synergies établies avec les alentours et en interne 
permettent le rétablissement des échanges entre les pôles 
et leurs activités connexes : lycée hôtelier, transformation 
des produits de l’agriculture, recherche en agronomie, 
brasserie, jardins ouvriers, jardinerie, ateliers bois, 
recyclerie, auto construction, aires de loisirs, sports de 
l’air…¶ La gestion se différencie du caractère commercial 
des activités alentour en s’axant sur l’économie sociale et 
solidaire. On trouve ici des sociétés coopératives et partici-
patives, des associations, un souci de l’insertion. 
Ceci se traduit par un phasage qui se donne le temps avec 

en priorité l’installation de jeunes agriculteurs, la recyclerie 
et l’ouverture partielle du site au public. Sur le long terme, 
la dynamique créée profite à l’ensemble du territoire.¶ 
La notion d’adaptabilité vis-à-vis de l’existant est portée par 
le renforcement de continuité forestière et la préservation 
du vide. L’adaptabilité est aussi induite par la méthode de 
projet qui prend essentiellement appui sur le « déjà là » et 
esquisse des éléments de programme amenés à trouver leur 
cohérence dans la manière dont ils interagissent.¶ 
L’auto-organisation, le partage et la participation des usagers 
ont leur place dans ce processus mais ne se révéleront 
vertueux que s’ils sont volontaires et non subis.

Afin de répondre aux enjeux locaux 
et territoriaux, le projet associe impulsions 

publiques et initiatives citoyennes

1

Site : Distinction :
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Sur la base du contexte historique 
et d’une analyse très fouillée, les 
auteurs proposent de réinvestir les 
bâtiments existants pour y développer 
un ensemble varié de programme. Le 
projet s’implante de manière raisonnée 
et précise. L’ensemble des activités 
sont finement détaillées, implantées et 
connectées par la définition des réseaux 
et connexions internes. En complément 
de la programmation, le projet 

développe 128 activités possibles mais 
non limitées. Le projet se démarque 
par une implantation très précise et 
fouillée sur la base du réinvestissement 
des bâtiments existants.¶ Le jury a 
souhaité remarquer ce projet pour la 
lecture fine du territoire, la volonté 
d’ancrage avec les polarités urbaines 
existantes et pour le développement 
d’une programmation à la fois précise, 
crédible et ouverte.

2

Avis du jury

1 — Variations du paysage agricole au sud et 
rotation quinquennale des cultures : prairie 
grande culture > mise en jachère / jachère fleurie 
> cultures maraîchères

2 — Cultures rotatives sur le tarmac ouest
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3

3 — Les alvéoles sport excellence 4 — un week-end sur la piste centrale
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4

Nous nous sommes réunis par affinité 
architecturale et conceptuelle, autour 
de motivations complémentaires pour 
travailler sur la reconversion de la 
BA128 : la question de la transformation 
d’un patrimoine militaire, une 
fascination pour ce « paysage-
monument », et un intérêt partagé 
concernant le devenir des franges 
périurbaines.¶ 
Guillaume Nicolas a travaillé 

notamment pour l’aviation civile 
sur des projets prospectifs autour 
d’infrastructures aéronautiques, 
Fanny Chenu et Antoine Allorent ont 
chacun des expériences approfondies 
dans le champ de la réhabilitation 
architecturale comme dans celui de 
l’aménagement urbain. Chacun de nous 
s’intéresse aux évolutions de la pratique 
architecturale et à des méthodes de 
projet plus ouvertes et collaboratives, 

au sein de groupes de travail pluridisci-
plinaires, par la participation collective 
à des concours d’idées ou encore par le 
biais de l’enseignement.¶ 
En phase d’analyse, l’équipe s’est aussi 
appuyée sur plusieurs rencontres 
avec des paysans exploitants, des 
maraîchers, un spécialiste de la 
programmation urbaine, d’anciens 
militaires de la BA128 et des habitants 
de la métropole.

Représentant de l’équipe : 

Antoine Allorent, urbaniste-architecte
Associée :

Fanny Chenu, architecte
Collaborateur :

Guillaume Nicolas, 
architecte-ingénieur

Coordonnées de l’équipe :

Antoine Allorent
16 bis, avenue Bosquet
75007 Paris
06 66 55 15 86
allorentoine@hotmail.fr
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Montreuil
Grand Paris

Famille européenne de sites :
Comment utiliser de nouveaux apports 
pour changer l’espace urbain ?

Localisation :
Montreuil (93), Secteur Haut 
Montreuil - communauté 
d'agglomération Est Ensemble, 
Grand Paris Métropole

Population :
Ville de Montreuil 103 000 hab. ; 
CA Est Ensemble 400 000 hab. ; 
Métropole du Grand Paris : 
7 millions d’hab.

Site d’étude : 
140 ha– 20 000 hab. 

Site de projet : 
29 ha, avec 3 sites d’opportunité : 
Boissière (1,3 ha), Roches (4,5 ha), 
Signac (2,4 ha)

Site proposé par :
Ville de Montreuil, Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFif )

Partenaires :
CA Est Ensemble, Conseil régional 
d’Île-de-France, Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, Régie autonome 
des transports parisiens (RATP), 
Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF), Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM)…

Maîtrise du foncier :
Ville de Montreuil, Établissement public 
foncier d’Île-de-France

Suites opérationnelles envisagées :
Étude d’approfondissement permettant 
d’aboutir à des missions de maîtrise 
d’œuvre urbaine (intégration des 
ateliers de concertations). Une ou 
plusieurs missions de maîtrise d’œuvre 
architecturales pourront être initiées 
avec des partenaires.

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste 
et/ou paysagiste

Le site Europan de Montreuil 
est porté par :
Patrice Bessac, maire, ville de Montreuil
Gaylord Le Chequer, adjoint au maire, 
délégué à l’aménagement durable, 
l’urbanisme, aux grands projets 
et espaces publics, ville de Montreuil
Alain Maillard, DGA de l’aménagement, 
ville de Montreuil
Romain Paris, directeur de l’urbanisme, 
ville de Montreuil
Marie Fourtané, architecte-urbaniste, 
ville de Montreuil
Corinne Avignon, responsable 
de l’antenne du quartier Jules Verne, 
ville de Montreuil
Édouard Letailleur, chef de projets, 
EPF Île-de-France
Pascal Dayre, DGA, EPF Île-de-France

Habiter / travailler 
demain sur le plateau
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
L’arrivée conjointe de la ligne 11 du métro et du tramway T1 à horizon 2020 va 
engendrer une transformation du territoire, de sa fréquentation, de ses activités 
économiques ainsi qu’une pression foncière forte. La ville souhaite anticiper en 
engageant un processus de projet afin d’aboutir à la création d’un quartier de ville 
vivant et actif autour des dessertes de transport. Dans le respect du « déjà-là », 
la mise en place d’un dispositif progressif d’évolution parcellaire assurera 
la transformation de ce territoire vers de nouvelles pratiques, de nouvelles 
programmations qui allient ville productive et lieux de vie sociale. Concilier habitat 
et activités économiques de façon durable implique de questionner la compatibilité 
des usages, d’innover sur les modes d’occupation (flexibilité, modularité…) et 
de gérer l’articulation public-privé. La gestion dans le temps du projet urbain 
assurera la pérennité des activités existantes dans leur processus d’évolution vers 
une plus forte urbanité. Le temps du chantier est à considérer comme un temps 
du projet. Des programmations provisoires seront imaginées.

Caractéristiques du site
Le site de réflexion est délimité au nord par le boulevard de la Boissière, ancienne 
corniche des forts de Paris, et au sud par l’A186, à l’ouest et à l’est par les axes 
structurants de liaison au centre-ville de Montreuil. Ce territoire du plateau se 
caractérise par un tissu urbain hétérogène où se côtoient habitat pavillonnaire 
traditionnel de l’après-guerre, petits collectifs récents, grand ensemble d’habitat 
social et sites d’activités économiques. Le site de projet s’articule le long des 
deux axes nord-sud qui relient le métro au tramway en intégrant le secteur 
d’entrepôts à l’est. À l’intérieur de ce périmètre, trois secteurs plus opérationnels 
sont à investir : 1. au nord, le site Boissière situé en limite communale, le long 
du boulevard de la Boissière qui relie les deux futures stations de métro. Des 
emprises en attente de programmes innovants sur d’anciens sites d’activités sont 
à réinvestir au pied du métro ; 2. à l’est, le secteur des Roches, grandes parcelles 
d’activité et d’entreposage à faire évoluer vers plus d’urbanité ; 3. le site Signac 
le long de l’A186 qui se compose d’une imbrication de pavillonnaires, de grandes 
parcelles d’activités et d’entreposage à reconnecter avec de nouvelles constructi-
bilités le long du tramway.

Stratégie de la ville
C’est dans le cadre du Grand Paris et du rééquilibrage est-ouest que la perspective 
de l’arrivée de nouveaux transports en commun engage la ville de Montreuil dans
un processus de transformation qu’elle souhaite mener sans perturber les 
populations et les qualités intrinsèques des lieux. Nouveau quartier urbain de 
la Région Île-de-France, le haut de Montreuil écrit un nouveau chapitre de son récit 
en organisant son développement le long d’axes structurants nord-sud, révélés
par les liaisons entre le T1 et le M11. La transformation d’une autoroute en 
avenue paysagère intégrant le tramway T1 valorise des délaissés urbains et pose 
la question de la mixité des sites d’activités aujourd’hui monofonctionnels et 
enclavés, demain diversifiés et reconnectés à la ville. Le métro ligne 11 pose 
la question de la transformation du boulevard de la Boissière et de ses abords vers 
de nouvelles pratiques, de nouveaux modes d’habiter et de travailler, de nouveaux 
usages. Une stratégie foncière garantit la faisabilité économique des sites proposés. 
La ville est à la recherche de solutions pour rendre possible la préservation de 
l’identité, des caractéristiques sociales et économiques du site avec la volonté de 
contenir l’intensification liée à l’arrivée des transports en commun.
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Adaptabilité du site en relation avec sa famille 
Le site de projet réunit plusieurs problématiques que les équipes appréhenderont 
dans leur globalité afin de proposer des programmes innovants qui s’inscrivent 
dans une cohérence et dans la recherche de nouvelles formes urbaines issues d’une 
part de l’histoire du lieu et de ses pratiques et d’autre part d’une transformation 
radicale des grandes emprises d’activités. Quel processus de projet mettre en place 
afin de préparer l’arrivée des transports en commun et les mutations profondes 
induites sans bouleverser le tissu social, urbain et économique ? Comment ces 
nouvelles mobilités peuvent-elles constituer des déclencheurs d’opportunité pour 
l’emploi, l’insertion et la formation professionnelle des jeunes ? Comment, autour 
du T1 et du M11, organiser la cohabitation entre l’activité économique et l’habitat 
et quel processus mettre en place pour permettre à la collectivité de valoriser 
ces nouvelles infrastructures et ne pas subir la spéculation immobilière qu’elles 
génèrent ? Quelle programmation et quelles formes urbaines respectueuses 
de la trame existante peuvent engendrer une vie urbaine basée sur le partage, 
la solidarité, la convivialité issus de projets innovants, d’économie sociale et 
solidaire, d’habitat participatif, d’auto-construction… ? Comment articuler le 
projet urbain et son phasage avec les mutations foncières progressives ? Ayant 
pour objectif de préserver les activités du territoire, faut-il conforter les filières 
existantes ou imaginer la création d’un nouveau cluster ? Comment assurer 
les cheminements piétonniers sécurisés pour favoriser la marche, le vélo, le bus 
et diminuer l’usage et l’impact de la voiture ? Comment créer de nouvelles liaisons 
paysagères et mettre en scène la topographie exceptionnelle du site (plateau 
et belvédère) ? Quel processus de concertation mettre en place afin d’intégrer 
les demandes des collectifs d’habitants qui se sont exprimées contre les opérations 
immobilières denses dans le marché libre et qui constituent désormais des acteurs 
impliqués positivement dans le débat sur la mutation de ces quartiers ?

1
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1 — Vue depuis l’A186 vers le nord, rue de Rosny 2 — Angle de la rue Édouard-Branly et de la sente 
des écoliers

3 — Future station du métro M11 à l’angle du bou-
levard Boissière et de la rue Édouard-Branly

2

3
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4 — Mozinor 
5 — Cap Signac, 17 rue de la Ferme

6, 7 — Sites d’activités, rue des Roches 8 — Vue de l’A186 vers les murs à pêches

8
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La clé des 
champs

Montreuil Mentionné

La problématique du quartier du haut Montreuil est 
représentative du développement du Grand Paris : comment 
profiter de l’opportunité que représente l’arrivée des 
nouveaux transports collectifs pour reconnecter un secteur 
de ville jusque-là isolé tout en préservant ce qui fait sa 
spécificité et sa richesse ? Comment densifier un quartier, 
accueillir de nouvelles activités tertiaires et développer 
l’offre de logements sans reproduire le modèle ségrégatif de 
développement radioconcentrique ? ¶ Dans la perspective 
d’une ère post-carbone nécessitant de relocaliser les échanges, 
il nous est apparu nécessaire de réintroduire une production 
nourricière de proximité, renouant ainsi avec une culture 
traditionnelle de la ville de Montreuil. Cette activité agricole 
vise non seulement à garantir un apport alimentaire, 
mais permet aussi d’organiser le cycle de consommation/
production selon un fonctionnement vertueux d’échange 
et de revalorisation entre déchets, énergie et alimentation : 
à l’image de la couronne légumière du xixe siècle, les nouveaux 
quartiers du Grand Paris pourront ainsi limiter l’impact 
de l’habitat sur le territoire.¶ Le quartier du haut Montreuil 
est caractérisé par une forte présence de grandes parcelles 
d’activité et d’entreposage dont la nécessaire mutation est 
l’un des enjeux fondamentaux du projet. Le démantèlement 
de l’A186 est une opportunité pour convertir ce qui est 
aujourd’hui une fracture qui divise le bas du haut Montreuil 
en un lieu de rassemblement. L’autoroute est transformée 
en une forêt linéaire qui tisse des liens entre ces deux 
quartiers, tout en proposant une mutation typologique 
de l’îlot par la restructuration des activités déjà sur place 

et la superposition de logements.¶ Le projet urbano-archi-
tectural doit repenser son mode de fabrication dans le temps, 
mais aussi dans l’espace. À travers ce projet, nous avons tenté 
d’illustrer un processus de développement urbain dont la 
densité de l’habitat est déterminée par la capacité nourricière 
des espaces productifs (lanières agricoles, serres sur les toits). 
Ainsi c’est l’espace cultivé qui permet de définir la surface 
bâtie. L’espace public n’est plus un espace résiduel dédié aux 
voitures, mais devient la genèse du processus de création de 
la ville. Par un jeu d’opérations tiroirs initiées à partir d’une 
parcelle en mutation, les entrepôts existants sont réorganisés 
de façon à optimiser leurs emprises foncières et à créer les 
« chemins de traverse ». Sur ces socles d’activité, dont les 
murs rappellent les murs à pêche, vont pouvoir s’ériger les 
constructions légères, dont la trame structurelle permettra 
la flexibilité des usages, entre logements et activité tertiaire, 
l’ensemble participant au fonctionnement de cet écosystème 
urbain.

La densité de l’habitat est 
déterminée par la capacité 

nourricière des espaces productifs

1

Site : Distinction :
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Une approche essentiellement basée 
sur l’intégration de la nature dans 
la ville à travers deux cheminements 
verts, l’un reliant Boissière à Signac en 
cœur d’ilots et l’autre la ZAC Boissière-
Acacias et les murs à pêches, dans 
l’emprise de l’autoroute : une forêt 
linéaire de pins qui relie Romainville 
au parc de Montereau. Le troisième 

paysage est constitué de champs 
traversants, infiltrés entre les bâtiments 
existants et permettant aux habitants 
de cultiver leur jardin. Processus de 
transformation mis en place : reloger 
l’activité existante, vider le terrain, 
création de structures superposées 
offrant une diversité de programme 
ainsi qu’une évolution par addition 

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

2

2

Avis du jury

1 — La forêt linéaire et le quartier Signac 2 — Trois échelles de paysage structurent 
l’urbanisation
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3

3 — Typologie de l’îlot : lanière plantée et lanière 
bâtie

4 — Entrée du corridor naturel sur le boulevard 
Boissière

5 — Champs de traverse du quartier des Roches
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Oyapock architectes est né de 
l’association de cinq amis et collègues 
issus des agences Brenac & Gonzalez/
Arthur Casas et d’une rencontre 
heureuse entre la France et le Brésil. 
Comptant à tous les cinq plus de trente 
années d’expérience cumulées et 
partagées en tant que salariés dans des 
agences qui nous ont offert confiance 
et autonomie, nous créons Oyapock 
architectes à la fin 2015 animés par 
l’idée que projeter et construire sont 

des actes citoyens, participatifs et 
concertés autour de la mise en commun 
des compétences. Image symbolique 
du trait d’union entre nos deux pays 
et de cette volonté de partager culture 
et savoir-faire dans leur diversité 
et leur complémentarité, Oyapock 
fait référence au fleuve frontière du 
même nom entre la France (Guyane) 
et le Brésil.¶ Nous avons décidé de 
participer à Europan en parallèle du 
démarrage de notre propre activité 

car c’est un concours qui permet de 
développer une pensée urbaine et 
architecturale sur un contexte concret 
et local. Nous considérons cette 
participation comme une opportunité 
d’épanouissement professionnel et une 
manière d’enrichir le débat urbain et 
espérons que notre sélection à Europan 
nous offrira la chance d’approfondir nos 
idées avec l’ensemble des acteurs 
et habitants de la ville de Montreuil.

4

5

Oyapock architectes
Représentant de l’équipe : 

Florent Descolas, architecte-urbaniste
Associés :

Mathieu Garcia, architecte-urbaniste
Adrien Mondine, architecte-urbaniste

Coordonnées de l’équipe :

Oyapock architectes
11, rue Manin
75019 Paris
+33 6 63 06 34 66
fd@oyapock-architectes.com
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Du ponctuel 
à l’usuel

Montreuil Cité

Notre réflexion sur le thème de la ville adaptable s’est 
construite lors de nos différentes explorations du territoire 
montreuillois, que nous avons parcouru depuis le centre 
jusqu’au quartier Boissière. Ces promenades urbaines ont fait 
émerger de premières intentions, qui ont été confirmées par 
l’analyse interscalaire du site. En effet, à l’heure actuelle, le 
plateau de Montreuil est, tout à la fois, défini et limité par sa 
structure topographique et ses infrastructures de transport. 
L’arrivée prochaine du métro et du tramway va engendrer une 
transformation radicale et offre la possibilité de travailler sur 
l’adaptation d’un tissu constitué à un tel bouleversement.¶
Notre stratégie propose d’anticiper, de préparer et 
d’accompagner la mutation à travers une séquence de 
micro-interventions qui connectent le déjà-là et l’à-venir. 
Dans un premier temps, le repérage sur site a permis 
l’identification de neuf types d’espaces aptes à accueillir ces 
interventions (délaissés, croisements, abords, débords, places, 
franges, clairières, lisières, fragments).¶ À chaque type, 
nous avons associé un site représentatif afin de dessiner un 
parcours inspiré des usages actuels et futurs des habitants : les 
entrepôts délaissés de l’îlot Signac, le croisement du boulevard 
Aristide-Briand et de la future ligne de tramway, les abords de 
Mozinor, le débord devant le mur pignon rue Édouard-Branly, 
la place Jules Verne, les franges du théâtre des Roches, la 
clairière de l’îlot boisé bordé par le chemin des écoliers, la 
lisière de la rue de la Montagne-Pierreuse, le bâti fragmenté 
de l’îlot Boissière.¶ Pour chaque site, nous avons établi une 
stratégie combinant les spécificités des lieux et les caracté-
ristiques des types. Les scénarios s’appuient sur des éléments 

programmatiques inspirés par les atouts et les manques de 
l’existant : coloniser les entrepôts Signac par les productions 
maraîchères des jardins potagers avoisinants ; élever un 
belvédère au croisement du boulevard et du tramway pour 
surplomber le paysage ; ouvrir le rez-de-chaussée de Mozinor 
sur l’espace public pour rendre visible ce qui s’y passe ; 
ponctuer la rue Édouard-Branly d’une activité éphémère 
adossée au mur pignon ; rassembler les éléments disparates 
autour de la place Jules-Verne ; faire rayonner le théâtre 
des Roches par des événements hors les murs ; révéler un 
cœur d’îlot végétalisé pour en faire une oasis ; intercaler des 
animations entre l’école et les pavillons à la lisière du futur 
parc ; tisser des passages pour s’infiltrer dans le bâti de l’îlot 
Boissière.¶ Ces stratégies saisissent des opportunités, 
développent des potentialités, tirent parti des ressources 
présentes. Elles proposent des interventions ponctuelles 
qui au fil du temps feront partie des usages et du quotidien 
des personnes habitant et travaillant sur le plateau. La ville 
s’adapte et se transforme en s’appuyant ce qui existe déjà, en 
comprenant ce qui la constitue, la structure et l’anime.

Une séquence de micro-interventions 
qui connectent le déjà-là et l’à- venir

1

Site : Distinction :
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La stratégie proposée prépare et encourage 
les mutations inévitables lors de l’arrivée 
du métro et du tram. La qualité du projet 
réside dans la méthode : constituer une 
séquence à l’échelle de la ville à partir 
de micro-interventions judicieusement 
situées. Ces interventions représentent 
des blocs typologiques, des patterns, liés 
à des sites. Il y a neuf sites références, liés 
chacun à des situations différentes qui 
in fine se répartissent sur l’ensemble du 
territoire. Les éléments déclencheurs créent 
des polarités judicieusement réparties sur 
l’ensemble du territoire et conduisent au 
renouvellement du haut Montreuil. Cette 
approche multiplie les potentialités, révèle 
de nouveaux espaces publics et s’appuie 
sur le « déjà-là ». ¶ Le jury a remarqué 
la pertinence de la proposition structurée 
autour d’une succession d’interventions qui 
se déploient dans l’espace urbain.

2

Avis du jury

1 — Repérage de sites d’intervention et
typologies 

2 — Stratégies pour une ville adaptable
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3

3 — une programmation ancrée dans l’existant
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Notre équipe s’est constituée à l’occasion 
d’Europan, nous rassemblant autour 
d’un territoire et de problématiques 
déjà explorés dans le cadre de différents 
projets étudiants. Nous souhaitions 
poursuivre de manière collective des 
réflexions entamées individuellement 
durant notre cursus : modalités de 
fabrication de la ville, allers-retours 
nécessaires entre la macro et la 
micro-échelle, relation entre fabrication 

et moyens de représentation du projet.¶
Toutes trois diplômées entre 2012 et 
2014 à l’ENSA de Paris-Malaquais, 
exerçant aujourd’hui au sein d’agences 
d’architecture traitant différentes 
échelles de projets, nous avons pour 
la première fois associé nos affinités 
et nos complémentarités pour ce 
concours. Nourries d’une approche 
transdisciplinaire de l’architecture 
– arts appliqués, sciences humaines, 

littérature… –, nous avons intégré à 
notre réflexion sur la ville adaptable 
une appréhension empirique des lieux, 
et des points de vue tels que ceux du 
promeneur, de l’habitant, de l’usager… 
Nous avons en particulier cherché à 
tracer une méthodologie vivante et 
pragmatique, s’appuyant sur le parcours 
urbain et la prise en considération de 
l’existant comme impulsion de projet.

Représentante de l’équipe : 

Marion Rhein, architecte
Associées :

Louise Maurice, architecte
Carole Chevalier, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Marion Rhein
82, rue de Vincennes
93100 Montreuil
marionrhein@gmail.com
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L'OUvroir de 
LIeux POtentiels

Montreuil Cité

La ville est l’affaire de tous, tout le temps, le lieu où 
se rencontrent différentes façons de voir et de faire le 
monde.¶ C’est une évidence à Montreuil, où foisonnent les 
initiatives et où la ville se construit collectivement (Forum des 
projets urbains, Plan guide participatif, PEPA..).¶ 
Au droit du plateau, la densité des projets interroge nos 
réflexes de concepteur : 1. Il y a la ZAC Boissière Acacia, 
première étape opérationnelle d’une vaste réflexion à 
l’échelle du plateau, et la piscine écologique rue Maurice-
Bouchor livrée dans les prochains mois. Il y a les nombreux 
projets du budget participatif : la création d’un square 
intergénérationnel, la fabrication participative de mobilier 
urbain ou la végétalisation de la rue de la Renardière dont 
les résultats seront connus très prochainement. 2. Il y a 
aussi évidemment la prolongation de la ligne 11 du métro 
jusqu’à Rosny-sous-Bois et l’arrivée du tramway T1, qui 
vont inévitablement modifier la situation métropolitaine 
du haut Montreuil.¶ Sans doute y a-t-il des frictions, 
faire ensemble ou côte à côte n’est pas toujours évident. Il 
faut discuter, négocier, parfois se confronter à des visions 
diamétralement opposées. Quoi qu’il en soit, le résultat est 
ici une ville mixte, plastique et bientôt pleinement intégrée 
à l’appareil d’infrastructure du cœur de la métropole. 
La capacité du plateau à permettre et à absorber ces 
dynamiques plurielles et contrastées constitue selon nous 
la première des qualités urbaines. À cette distance de Paris, 
c’est une spécificité locale, une richesse qu’il nous semble 
important de préserver.¶ Plutôt que d’élaborer un projet 
supplémentaire, nous proposons un outil pour accompagner 
les démarches en cours, faciliter les interfaces et stimuler 
l’éclosion de nouvelles dynamiques.¶ L’OUvroir de LIeux 
POtentiels, à l’instar de son cousin littéraire, a vocation « à 

encourager la création ».¶ Stratégie foncière, concertation, 
communication, aménagement, investissement, l’OUvroir de 
LIeux POtentiels embarque un large panel de compétences, il a 
vocation à décloisonner la chaîne de fabrication de la ville.
C’est donc un laboratoire qui : 1. expérimente un 
repositionnement du pouvoir public pour garantir la 
pérennité de ses capacités ; 2. s'autorise à questionner les 
paradigmes de la métropole contemporaine ; 3. anime et 
suscite de nouvelles articulations entre logiques descendantes 
et ascendantes. ¶ C’est aussi et surtout un nouvel 
opérateur qui : - expérimente de nouvelles communautés de 
projets pour maîtriser les prix de sortie, stabiliser la valeur 
des terrains et limiter les frais financiers ;¶ - fiabilise des 
leviers d’optimisations aujourd’hui confidentiels (innovants 
ou oubliés) pour relativiser la prégnance des modèles urbains 
et des produits immobiliers dominants ;¶ élabore des 
stratégies à long terme au service d’un rapprochement entre 
réalisme et ambition.¶ L’OUvroir de LIeux POtentiels est 
une occasion de détecter et de consolider les mécanismes d’un 
urbanisme « ordinaire », en relais ou dans le prolongement 
des grandes démarches de « quartier de gare ».

L’OUvroir de LIeux POtentiels a 
vocation à décloisonner la chaîne de 

fabrication de la ville

Site : Distinction :
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À Montreuil, la forte densité des 
initiatives invite à faciliter l’éclosion 
des projets en cours plutôt que de 
proposer des projets supplémentaires. 
Le candidat décline les types de villes : 
la ville libérale, la ville technocrate, 
le sanctuaire, la ville collective 
et propose un repositionnement 
du pouvoir public dans le projet 
urbain de manière à garantir : 1. la 
pérennité de ses capacités infrastruc-

turelles et décisionnelles ; 2. un 
contrôle du degré d’intégration des 
projets et initiatives, une démarche 
lisible à l’échelle métropolitaine 
pour capter l’investissement ; 3. 
la sauvegarde ou la réintroduction 
d’une marge de négociation de type 
bottom-up.¶ L’équipe propose la 
création d’une structure sous forme 
d’une SEM, d’une société publique 
locale ou d’un établissement public 

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

1

Avis du jury

1 — La ville n’est pas une matière inerte, c’est un 
milieu vivant, qui, avec ou sans vision, avec ou 
sans projet, évolue sans cesse
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2

2 — Expérience #3 – Signac 3 — Vue du grand patio et de la halle réhabilitée
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L’ateliergeorges est une agence 
d’urbanisme, de paysage et d’architecture 
fondée en 2014 par deux architectes 
(Aurélien Delchet, Yvan Okotnikoff) 
et deux paysagistes (Thibault Barbier, 
Mathieu Delorme), suite à deux projets 
lauréats des sessions 11 et 12 d’Europan : 
« Mesures ligériennes » à Savenay sur le 
thème des résonances entre territoires 
et modes de vies et « Lieu(x) de 
négociation sur le site de la ville-campus 
de Paris-Saclay » à Bures-sur-Yvette – 
lors de la première édition sur la ville 
adaptable.¶ L’ateliergeorges aspire 

à réinventer constamment la pratique 
du projet urbain, ce qui lui a valu 
d’être lauréat du Palmarès des jeunes 
urbanistes 2014.¶ Le rendez-vous 
Europan est donc tout à fait incontour-
nable pour l’atelier qui s’est entouré, à 
l’occasion de la session 13, de nouvelles 
compétences et expériences. Arthur 
Poiret, architecte-urbaniste diplômé 
du DSA de l’école d’architecture de 
Paris-Belleville, fort de sa pratique d’un 
urbanisme alternatif et collaboratif 
accompagné d’Adèle Sorge, étudiante 
au Master Métropole de l’école d’archi-

tecture de la ville et du Territoire 
ont mené un travail de terrain à la 
rencontre du tissu associatif qui a 
permis la compréhension des enjeux 
spécifiques du site. Julie-Alisson Ducros, 
Adèle Roche et Claire Aquilina, ont 
apporté leur inventivité sur le plan 
graphique.  Le couple berlinois, Lola 
Marlhoux et Jordan Aucant, est venu 
partager son expérience européenne 
de la fabrication de la ville et Anne 
Levallois a mis ses compétences en 
programmation urbaine au service 
du montage du projet.

3

ateliergeorges
Représentant de l’équipe : 

Yvan Okotnikoff, architecte
Associés :

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

Collaboratrices :

Adèle Sorge, étudiante en architecture
Julie-Alisson Ducros, architecte
Claire Aquilina, étudiante en 
architecture

Coordonnées de l’équipe :

ateliergeorges
42, rue d’Avron
75020 Paris
06 31 50 65 05
contact@ateliergeorges.fr
www.ateliergeorges.fr 
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Moulins (Ré)enchanter 
les rives de l’Allier

Famille européenne de sites :
Comment transformer des obstacles 
physiques en nouvelles connexions ?

Localisation :
Moulins, Neuvy (03) / Moulins 
Communauté (CA)

Population :
Communauté d’agglomération Moulins 
Communauté (26 communes – 750 km2) : 
58 000 hab. Moulins : 22 667 hab., 
8,6 km² ; Neuvy : 1 530 hab., 19,3 km²

Site d’étude :
570 ha

Site de projet :
105 ha

Site proposé par :
Moulins Communauté et ville 
de Moulins

Maîtrise du foncier :
Moulins Communauté, ville de Moulins, 
Moulins Habitat

Suites opérationnelles envisagées :
Études urbaines, missions de maîtrise 
d’œuvre urbaine, maîtrise d’œuvre 
d’espaces publics, missions de maîtrise 
d’œuvre architecturale pouvant être 
initiées avec des partenaires.

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste et/ou 
paysagiste

Le site Europan de Moulins
est porté par :
Pierre-André Périssol, maire de 
la ville de Moulins ; président de Moulins 
Communauté
Sylvie Tardif, vice-présidente, 
déléguée à l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, l’habitat et le dévelop-
pement durable, Moulins Communauté ; 
adjointe au maire de Bellerive-sur-Allier
Anne Piet, directrice générale des 
services (par intérim), Moulins 
Communauté
Sandrine Masquelet, directrice de 
l’urbanisme, l’habitat et du dévelop-
pement durable, Moulins Communauté
Gilles Bay, conseiller délégué au 2e pont 
et ouvrages de protection des cures, 
ville de Neuvy, Moulins Communauté
Hélène Chessel, directrice générale, 
Moulins Habitat
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
Le site proposé est localisé de part et d’autre de l’Allier qui traverse la ville 
et constitue pour l’ensemble du territoire intercommunal un lien patrimonial 
et paysagé chargé d’histoire.La réalisation d’un nouvel ouvrage destiné à soulager 
l’actuel Pont Régemortes, unique et vétuste point de passage entre les deux berges, 
soumet le site à de fortes évolutions urbaines. La rive droite, cœur de la ville 
ancienne et la rive gauche, potentiel support d’urbanité nouvelle, étant ainsi 
appelées à une adaptation mutuelle. En intégrant la perspective de ce nouveau 
franchissement, dans un contexte local de déprise démographique, il s’agit 
d’envisager une approche ouverte de projets permettant de relier à la grande 
échelle du territoire, un processus stimulant qui supporte l’émergence d’initiatives 
publiques ou particulières plus localisées, imprégnées par les contextes d’inter-
vention. De territoires distincts devra à terme émerger une cohérence urbaine 
ayant la rivière pour dénominateur commun et ses rives pour les fédérer. 
L’objectif est ainsi d’accueillir et de s’approprier de nouveaux lieux de vie, créateurs 
de lien social, dans la logique d’un rééquilibrage harmonieux entre les deux rives. 
C’est dans ces formes de questionnements dynamiques, incitant à explorer 
de nouvelles approches pour penser de multiples appropriations urbaines, que 
le projet deviendra un cadre incitatif pour l’ensemble des acteurs disponibles.

Caractéristiques du site
L’Allier sépare les quartiers anciens de la Ville édifiés sur la rive droite, dense 
et riche de leurs architectures remarquables, de celui de La Madeleine, urbanisé au 
cours des XIXe et XXe siècles, dont le tissu bâti disparate, borde de manière plus 
ou moins continue les voies qui le traversent. Malgré l’absence de zone d’articulation 
entre secteurs naturels et urbanisés, la rivière résiste à la pression urbaine, ses rives 
sont parfois encore sauvages. Sa haute valeur environnementale et écologique 
a conduit à la classer en site Natura 2000. Ses berges, au-delà des plages et plus ou 
moins domestiquées ou couvertes de végétation, ont été remblayées afin d’endiguer 
le lit de la rivière et protéger la ville des inondations. La localisation du futur 
pont est déjà arrêtée dans le prolongement du cours de Bercy rive droite. Au delà 
est implanté le long de l’Allier un complexe sportif. Malgré les aménagements 
effectués, les quais portent toujours les stigmates du passage de l’ancienne route 
Nationale 7 qui contourne la ville depuis 1996. Les espaces se juxtaposent sur un 
mode conflictuel: le domaine routier, posée sur la crête au dessus des berges de la 
rivière, a grignoté du territoire au fil du temps, jusqu’à enterrer les rez-de-chaussée 
des habitations d’un côté, tandis qu’en face émerge un fort remblai. La rive gauche 
est marquée autour du pont Régemortes par un bâti de faubourg hétérogène, et la 
présence en proximité de l’ancienne caserne Villars, classée MH qui accueille le 
C.N.C.S.. L’installation de celui-ci a permis de donner une valeur supplémentaire 
à cette rive qu’il conviendra de renforcer. L’implantation d’un équipement 
commercial dominant le panorama sur la berge marque aussi fortement le paysage 
du site.
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Stratégie de la ville 
Une politique de requalification des berges de l’Allier a été engagée par la Ville. 
Des aménagements ont été réalisés, principalement en rive droite, en faveur 
des déplacements en modes doux. De même un espace de loisirs a été créé en partie 
amont du fleuve, en lien avec le programme de rénovation urbaine engagé sur les 
quartiers de type « grands ensembles» d’habitat social de Moulins Sud. Une volonté 
de prolonger ces actions s’affirme ainsi à l’occasion de la création du nouveau 
franchissement de l’allier, manière d’affirmer le mariage possible entre 
la technologie du pont et des réseaux et la mise en valeur du paysage. La rive gauche 
de l’Allier, dit quartier de La Madeleine, a conservé un caractère plus sauvage. 
Un vaste espace public arboré constitue un prolongement naturel du parvis du 
Centre National du Costume de Scène, vecteur d’attractivité culturelle et touristique 
majeur implanté sur ce secteur d’entrée de ville. Plus au Nord, le prolongement 
des voies dans la profondeur du milieu urbain ou agricole (parcours négocié 
avec beaucoup de diplomatie) pour partie est alors une occasion de maturation 
d’une urbanité contemporaine qu’il faudra étudier et mettre en scène. Moulins 
Communauté et la Ville sont donc à la recherche de propositions innovantes 
permettant d’impulser une dynamique de développement global de la rive gauche 
par un équilibrage qui profite à l’ensemble de l’agglomération.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Les équipes sont invitées à réfléchir sur des scénarios innovants de mutation de 
ce secteur qui intègrent pleinement la dimension de la nature en ville. Incarner une 
gestion adaptable du projet, destinée à un rééquilibrage harmonieux du territoire, 
c’est prendre en considération la rivière, espace naturel remarquable et son 
paysage, tout en intégrant son nouveau franchissement et les risques d’inondation. 
C’est aussi s’accommoder des contraintes environnementales, réglementaires et 
conjoncturelles, propres au territoire du cœur de l’agglomération (urbaniser sans 
croissance) et créer les conditions d’une attractivité économique (activités et filières 
nouvelles comme existantes) et sociale (offre de logements, de services performants 
et économes). Ces facteurs de mutation pondérée, permettront de générer un effet 
de levier et de rayonner sur l’intégralité du territoire communautaire. Il s’agira 
également pour les candidats de proposer des solutions de mobilité, symboles d’une 
familiarisation aux nécessités de transition écologique, concourant à une réappro-
priation de la ville dans ses dimensions sociales et humaines. Ainsi rythmes et 
durée des mutations, rôle des acteurs, notions prospectives d’usage, considérations 
économiques, constituent une manne pour programmer et mettre en œuvre des 
opportunités susceptibles d’affirmer la qualité de l’espace public; ceci pour révéler 
un milieu spécifique, accompagnant les futures traversées permises par de nouvelles 
connexions, fait de continuités et de porosités urbaines qui puisse s’élaborer et 
sache s’articuler entre ville et campagne.
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1 — Centre national du costume de scène 2 — La place de l’Hôtel de ville au pied de la tour 

Jaquemart
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2
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3 — Avenue de la Libération dans l’axe du pont 
Régemortes

4 — Vue depuis la rive gauche avec le terrain de 
motocross
5 — Aménagement aval de l’arrivée du nouveau 
pont sur la rive gauche de l’Allier

6 — Le pont Régemortes et les plages d’alluvions
7 — Villas le long du quai d’Allier rive droite
8 — La cathédrale vue depuis la rive gauche
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La théorie 
de l’évolution 

Moulins Lauréat

La ville est une structure vivante, en constante évolution. 
Chaque période engendre ses propres théories urbaines, 
chaque paradigme supplante le paradigme précédent. Souvent 
perçus a posteriori comme des échecs, ces changements 
consécutifs interrogent la capacité des théories urbaines 
à dépasser les questions exclusives de leur temps. À défaut 
de pouvoir prévoir l’avenir, quelle serait la manière 
d’anticiper les exigences futures ? Comment proposer des 
structures ouvertes aux variations ? ¶ Le corpus des sciences 
naturelles et ses concepts d’adaptabilité, de transformation 
et d’évolution ont été sollicités. Deux doctrines s’affrontent :
la théorie du transformisme de Lamarck et la théorie de 
l’évolutionnisme de Darwin. Ces postulats, opposés dans 
le champ des sciences, se révèlent complémentaires dans 
l’analyse des dynamiques urbaines et constituent les outils 
de projet de la ville adaptable. La structure urbaine de la ville 
de Moulins découle ainsi de deux processus aux temporalités 
différentes.¶ D’une part, une évolution lente avec l’Allier 
comme pièce maîtresse. Les ponts, les crues de l’Allier et 
de ses affluents, les digues et les terrains inondables 
constituent un maillage puissant sur lequel le projet prend 
appui. Cette structure géographique se transforme de proche 
en proche, les ruptures n’y sont pas franches à l’image de
 la théorie du transformisme de Lamarck. Le projet propose 
de redonner à l’Allier un rôle de premier plan : le paysage est 
la qualité première de la ville.¶ D’autre part, Moulins est 
le théâtre d’une lutte concurrentielle où les opportunités sont 
saisies suivant le modèle de l’évolutionnisme établi par 
Darwin. La valeur marchande des emplacements, le prix des 
loyers, l’efficacité de la desserte sont les facteurs déterminants 
de la fabrication de la ville. Le projet laisse libre cours aux 

initiatives citoyennes et tire parti des dynamiques existantes. 
Les franchissements déployés dans toute l’épaisseur de la rive 
gauche assurent une cohérence minimale sur laquelle la 
mécanique darwinienne vient se greffer.¶ Le projet propose 
de tirer parti du nouveau franchissement pour activer les 
cellules en dormance. L’adaptabilité de la rive gauche, 
pour être efficiente, doit s’appuyer sur le déjà-là. Mettre en 
valeur, relier, investir, achever, recycler. Ces actions 
minimales permettent des ajustements rapides tout en 
limitant les dépenses énergétiques et financières. Le potentiel 
actif des entités territoriales est testé par ces opérations 
pilotes réversibles. Un processus itératif entre le site, les 
habitants et le projet est mis en place.¶ La rive gauche 
dispose déjà des organes nécessaires à sa survie. L’Allier, 
les berges, les affluents, le bocage bourbonnais, le CNCS, 
la voie ferrée, le sol fertile et les digues constituent ses 
fonctions vitales. Irriguées, hybridées et stimulés, elles sont 
garantes d’une évolution rapide de la ville et offrent 
la structure la plus efficace susceptible de muter au gré 
des besoins de ses habitants.

Le potentiel actif des entités 
territoriales est testé par 

ces opérations pilotes réversibles

1

Site : Distinction :
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Le projet considère l’évolution de 
la ville sur le temps long en regard 
des modifications naturelles ou 
anthropiques du régime de la 
rivière. Une analogie aux sciences 
naturelles oppose deux paradigmes : 
le transformisme de Lamarck évoque 
une adaptation continue de la 
structure urbaine au milieu naturel ; 
l’évolutionnisme de Darwin évoque 
la compétition entre les individus 
et les actions de l’homme sur le 

milieu naturel. En repérant les parts 
relatives entre ce qui relève d’une 
évolution naturelle et ce qui relève de 
modifications humaines, le projet se 
décline en neuf territoires rapportés 
à des modalités d’action spécifiques : 
l’Allier, les affluents, la voie ferrée, 
le cours de Bercy, la zone humide, 
les vergers, le CNCS, le nouveau pont, 
la rive gauche habitée. La superposition 
cartographique de ces territoires 
dessine une structure paysagère 

fluide, traduisant un ensemble de 
transformations volontaires qui ne 
grèvent pas l’évolution naturelle des 
milieux.¶ Le jury a salué la pertinence 
de la problématique soulevée dans un 
contexte fluvial et la finesse du travail 
spatial issu d’une démarche théorique 
structurée. Il a également remarqué 
la capacité du projet à tisser les liens 
entre les deux rives et à intervenir 
sur la grande échelle avec des actions 
mesurées.

2

Avis du jury

1 — Des situations singulières : les affluents, le 
parc inondable, la voie ferrée et le quartier de la 
Madeleine

2 — Trois lignes de franchissement de l’Allier
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La voie ferrée_recycler l’infrastructure Les affluents_maillage territorial

L’Allier_urbanisme et précontrainte

Zone humide urbaine_ouvrir les vannes

Le CNCS_catalyseur urbain

Un troisième pont_trait d’union urbain

Cours de Bercy_mixité d’usage

Habiter la rive gauche_le logement adaptable

Les vergers de la Madeleine_vaine pâture
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Représentant de l’équipe : 

Benoît Barnoud, paysagiste et 
architecte

Associée :

Clara Loukkal, urbaniste-géographe 
et paysagiste

Coordonnées de l’équipe :

28, rue du Canal
93200 Saint-Denis
+33 6 83 37 46 12
land.paysage@gmail.com

Formée au magistère d’urbanisme de 
la Sorbonne, Clara Loukkal multiplie 
les expériences en agence de paysage 
avant d’intégrer le cursus de formation 
des paysagistes dplg de Versailles. 
Son parcours l’a conduite à trouver 
un terrain d’exercice à cheval entre 
urbanisme et paysage au sein de 
l’agence de Michel Desvigne. Dans 
le même temps, Benoît Barnoud, 
architecte de formation, enrichit son 
parcours par le master d’histoire 
des jardins de Paris I, puis par l’école 
de paysage de Versailles. 
Son expérience à l’agence Ter lui a 
permis de développer une approche 
multiscalaire du territoire.¶ 
La complémentarité de leurs points de 
vue par l’urbanisme et l’architecture – 

avec le paysage pour dénominateur 
commun – leur permet d’envisager 
les questions urbaines à travers un large 
spectre de disciplines. Après plusieurs 
collaborations, le site proposé à Moulins 
a semblé un terrain favorable pour 
appréhender la fabrication de la ville 
par le prisme du paysage.¶ 
La structure géographique des 
territoires habités comme vecteur 
opérationnel de transformation est 
au cœur de leurs préoccupations. 
Si le site de Moulins constitue un 
exemple représentatif de cette 
imbrication entre infrastructure, 
paysage, et ville, d’autres projets ont 
permis de construire cette méthode. 
À Kiev, le cours d’eau anastomosé 
du Dniepr induit un développement 

par archipel de l’urbanisation. 
À Achères, l’intérieur du méandre 
inondable de la Seine a dicté à la ville 
son implantation à distance de 
l’eau.¶ Plus largement, l’approche par 
les paysagistes des questions urbaines 
à l’échelle territoriale leur semble 
fertile. La topographie, l’hydrographie, 
la géologie et la nature des sols sont 
alors considérées comme les vecteurs 
déterminants de l’évolution des villes. 
Les exemples laissés par Jean-Claude 
Nicolas Forestier en Argentine ou 
au Maroc, par Jacques Sgard à Beyrouth, 
ou par Michel Corajoud sur la plaine 
Saint-Denis ou à L’Isle-d’Abeau 
constituent les jalons de cette approche 
pluridisciplinaire et ouverte de la ville.

Vue panoramique sur l’Allier
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When the Allier 
Becomes City

Moulins Mentionné

Le territoire comme projet de ville  Fondée sur la 
rive droite de l’Allier, la ville s’est presque entièrement 
développée vers l’est, tournant le dos à la rivière. La création 
d’infrastructures enserrant la ville à l’ouest et le délaissement 
des voies historiques l'ont coupée de son territoire et de son 
arrière-pays. La surélévation de la voie sur berge et la création 
de la trémie ont définitivement coupé la relation à la rivière 
et au faubourg de la Madeleine. Non canalisée, offrant un 
paysage naturel et tumultueux, la rivière est l’atout principal 
de la ville et le point d’ancrage de notre réflexion. Repenser 
la relation de la ville avec sa rivière, c’est l’inscrire dans son 
territoire. Partant du cœur de Moulins, le projet connecte les 
villes à travers le parc départemental du Val-d’Allier.

Quand l’Allier n’est plus une frontière : la ville se regarde 
à travers l’Allier Des deux côtés de la rivière, un système 
de plateformes et de points de vue font de l’Allier un espace 
de contemplation où deux morceaux de ville se regardent 
et se fédèrent. Quelques émergences font écho aux tours 
du centre-ville.¶ La création d’un second franchissement 
renforçant les liaisons entre les deux rives sera l’amorce du 
développement de la rive gauche. Son prolongement par 
un nouveau boulevard constituera la nouvelle limite du 
faubourg. À terme, d’autres passerelles renforceront le lien 
entre les deux rives.¶ Tracée sur l’actuelle digue, la route de 
Montilly surplombera deux parcs et dégagera de chaque côté 
un panorama mettant en scène le grand territoire à l’entrée 
de la ville : à l’est, le lit de l’Allier et le parc de la Gare aux 
Bateaux, à l’ouest, le parc agricole et la campagne à perte de 
vue. Cet ensemble de parcs, à vocation sociale et économique, 
sera la vitrine de l’arrière-pays de Moulins.

L’Allier comme paysage du faubourg  Le faubourg de la 
Madeleine est repensé comme une ville jardin, prolongeant 
le paysage de l’Allier dans la profondeur du tissu urbain. Une 
trame de mails et de voies plantées lie la rivière et les parcs 
aux espaces publics intégrés au cœur des îlots. La nouvelle 
structure d’espace public est pensée comme un système de 
régulation des crues où le paysage se transforme au gré des 
intempéries, absorbant, par un système de bassins et de 
noues, la montée des eaux.¶ Notre intervention s’inscrit 
dans un processus de densification du tissu urbain et de 
création d’espace public. Partant du potentiel que représentent 
les cœurs d’îlots, nous proposons une réinterprétation de 
l’espace ouvert des enclos du diocèse et du CNCS et leur 
systématisation progressive. La reconquête des cœurs d’îlots 
laisse place à des prairies autour desquelles sont implantées 
les nouvelles typologies. L’imbrication de bâtiments bas et 
de petits collectifs émergeants, permet d’intégrer la nouvelle 
morphologie dans le tissu pavillonnaire existant.

L’espace public est pensé comme un 
système de régulation où le paysage se 

transforme au gré des intempéries

1

Site : Distinction :
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Le projet considère la ville de Moulins 
comme un point d’inflexion dans le parc 
départemental de la vallée de l’Allier. 
L’épaisseur du lit majeur dessine un espace 
ouvert de contemplation à mettre en 
scène en développant des points de vue 
et belvédères, des pontons et espaces de 
déambulation, des émergences architec-
turales répondant aux flèches des édifices 
religieux de la rive droite. Sur le plan 
urbain, le projet s’appuie sur un réseau 
de cheminements et une trame d’espaces 
publics interconnectés entre les deux 
rives. En continuité du nouveau pont se 
développe un nouveau boulevard délimitant 
le faubourg de la Madeleine. La création de 
plusieurs parcs submersibles en vis-à-vis 
vise à maximiser l’accessibilité aux berges 
et à développer les usages au contact de 
l’eau. Le site de la Murière fait l’objet d’une 
densification progressive par ses limites 
en continuité du tissu existant. Le projet 
privilégie des formes urbaines plus denses 
sur la rive gauche.¶ Le jury a remarqué 
les qualités de ce projet complet qui prend 
en compte le caractère inondable du site, 
porte une réflexion à l’échelle du site 
et travaille l’arrivée du nouveau pont. 
L’ambition de la densification proposée 
sur le quartier de la Murière a été jugée 
adaptable à la réalité démographique de la 
ville.

2

3

Avis du jury

1 — Le parc comme système hydraulique 2 — Maillage des espaces publics : aller vers 
l’Allier
3 — Réinscrire la ville dans sa géographie
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4

4 — Reconduire le cours de l’Allier dans la ville 5 — Le parc de la Gare aux Bateaux
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Représentant de l’équipe : 

Simon Guillemot, architecte
Associés :

Charly Crochu, architecte
Jean-Benoît Boccaren, 
architecte-urbaniste

Collaboratrice :

Camille Serres, architecte
Coordonnées de l’équipe :

Projet �8
12, rue Christian Dewet
75012 Paris
06 99 24 47 06
contact@projet�8.com
www.projet�8.com 

Projet 08 vise à poursuivre et 
développer dans la pratique un 
enseignement commun reçu à l’école 
de Paris-La Villette, constitué autour 
du lien intrinsèque entre ville et 
architecture. Attachée à l’exercice du 
projet urbain, notre approche vise 
à dessiner le tissu urbain comme un 
système flexible et adaptable dans la 
ville contemporaine.¶
Projet 08 est un moyen pour nous 
de concrétiser notre démarche, et 

d’amorcer une dynamique de réflexion 
et de production en lien avec les 
représentants des villes. Si le concours 
Europan est un moyen d’émerger sur la 
scène architecturale, et d’accéder à de 
premières commandes dans un contexte 
difficile pour les nouvelles générations, 
les suites qui seront données à notre 
proposition seront pour nous un 
véritable critère de décision quant à la 
forme de la structure à constituer.¶
Autour de cet enseignement commun 

de l’architecture et de la ville que nous 
avons reçu pendant nos études, nos 
expériences professionnelles comme 
personnelles révèlent des sensibilités 
différentes mais complémentaires, que 
le concours a permis de synthétiser. 
En tant qu’architectes, nos parcours 
nous ont menés à travailler en agence 
sur des problématiques et des échelles 
multiples, allant du projet urbain à 
la maîtrise d’œuvre architecturale, 
jusqu’au détail d’exécution.

5
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Les alliés 
de Moulins

Moulins Cité

Le principal défi d’Europan réside dans la rencontre de deux 
cahiers des charges. L’un, prospectif, interroge, à travers une 
thématique, les évolutions sociétales et urbaines actuelles. 
L’autre est une commande plus spécifique portée par une 
collectivité dans une perspective opérationnelle sur un 
périmètre circonscrit. C’est en cherchant la rencontre de ces 
deux commandes complémentaires que le projet a émergé.¶
À Moulins, le thème d’Europan 13 se décline sous deux angles :
1. La capacité de résilience d’une ville de taille moyenne face à 
une importante crise d’attractivité. 2. Un « paysage- 
obstacle » à franchir : la rivière Allier et la connexion des deux 
rives. Cette problématique croise une demande de projet de 
la part de la ville sur des sites précisément identifiés.¶ 
Le projet de nouveau pont sur l’Allier est une opportunité pour 
réinventer Moulins en s’appuyant sur l’activation simultanée 
de ses deux rives. Il ne doit pas être considéré comme un 
simple contournement routier et appelle un regard neuf sur 
le fonctionnement du territoire dans son ensemble. 
La réflexion sur la rive gauche ouvre de nouveaux possibles, 
dans une logique économe et non concurrentielle vis-à-vis 
de la rive droite. Dans ce contexte, réfléchir à la ville 
adaptable consiste pour nous à anticiper une stratégie 
de développement à long terme tout en favorisant la 
transformation et l’appropriation à court terme. Chaque 
temporalité de projet doit fonctionner indépendamment pour 
s’adapter à la capacité d’investissement fluctuante
 et incertaine des acteurs faisant la ville.¶
Dans cette perspective, nous proposons un cadre méthodo-
logique reposant sur deux types d’actions : l’un est

un réseau d’interventions ponctuelles, immédiates : 
« les alliés » ; l’autre comprend six objectifs à mener sur 
le temps long : « les lignes de front ». Le projet prévoit ainsi 
le déploiement d’interventions mineures pouvant progres-
sivement monter en puissance pour aboutir à des réalisations 
plus conséquentes.¶ « Les alliés de Moulins » forment tout 
d’abord un réseau d’actions collaboratives pour transformer 
par les usages la perception des deux rives en un unique 
« cœur » de Moulins. Leur localisation vise en particulier 
à mettre en contact les trois strates : la ville, 
la digue et les berges.¶ Ce réseau peut ensuite se densifier 
et se renforcer. Un délaissé devient jardins familiaux, il 
préfigure le développement progressif d’un écoquartier ; 
un poste d’observation ornithologique devient pavillon 
pédagogique…¶ Cette activation de lieux stratégiques 
à court terme est guidée par les « lignes de front » telles que 
l’aménagement progressif du parc de l’Allier sur 5 kilomètres, 
la densification raisonnée du quartier de la Madeleine 
ou encore l’équilibre des équipements culturels et touristiques 
sur les deux rives. Ce processus itératif et progressif donne 
du temps et fixe les bases d’un projet de ville.

Le déploiement d’interventions 
mineures pouvant progressivement 

monter en puissance

1

Site : Distinction :
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L’équipe développe cinq intentions : 
un cœur urbain compact de part et 
d’autre de l’Allier, la valorisation d’un 
parc fluvial de 5 kilomètres, un site 
à parcourir, la rive gauche comme 
renfort économique et touristique, 
la Madeleine quartier jardin. Le projet 
s’appuie sur deux outils de conception : 
« les alliés » constituent un réseau 
d’emplacements stratégiques pour des 
interventions ponctuelles affectées à 

des usages particuliers ; « les lignes de 
front » constituent des axes thématiques 
d’intervention : densification 
progressive, aménagement du parc 
de l’Allier, rééquilibrage des deux 
rives, renforcement des commerces, 
réaménagement des espaces publics 
majeurs, valorisation des modes 
doux. La réalisation du nouveau 
pont est anticipée puis accompagnée 
par une densification progressive. 

Le projet présente des focus sur 
plusieurs secteurs dont le quartier de 
la Murière et la future tête de pont en 
rive gauche.¶ Le jury a remarqué le 
développement d’une programmation 
au service de la mise en valeur de la 
rivière et la qualité des outils de projet 
développés. La densification progressive 
proposée, le traitement de l’arrivée du 
futur pont ont également été appréciées. 

3

Avis du jury

2

1 — Intervention ponctuelle en tête de pont 2 — La stratégie des alliés de Moulins
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3 — une réalisation progressive permettant l’im-
plication des riverains en amont du projet

4 — L’étape 3 : renforcement et densification

3
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Représentante de l’équipe : 

Claire Sèze, architecte-urbaniste
Associés :

Ernesto Apolaya Canales, 
architecte-urbaniste
Sébastien Harlaux, urbaniste
Carole Plagnol, architecte

Coordonnées de l’équipe :

Paris 19ème
06 68 10 24 77
allies2moulins@gmail.com
www.apu.com.pe 

Notre équipe se compose de quatre 
personnes. Ernesto Apolaya, architecte 
diplômé de Lima au Pérou, a rencontré 
Sébastien Harlaux, diplômé de 
Sciences-Po Rennes, lors de leur master 
à l’Institut français d’urbanisme. 
Ernesto a ensuite poursuivi un DSA 
de projet urbain à Paris-Belleville. 
Il a rencontré Claire Sèze, architecte 
diplômée de Bordeaux et du cycle 
d’urbanisme de Sciences-Po Paris, 
au sein de la SEURA, agence d’archi-
tecture, urbanisme. Ernesto et Claire 
apprécient la complémentarité de leurs 
profils d’architectes et urbanistes en 
plus d’une vraie complicité. Ernesto 
et Claire font partie du collectif 

d’architectes franco-péruvien APU. Au 
moment de construire l’équipe Europan, 
la volonté de rassembler d’autres 
compétences s’est imposée, Ernesto et 
Claire ayant déjà expérimenté le travail 
en équipe pluridisciplinaire.¶ Les 
compétences de Sébastien en matière 
d’AMO, sa connaissance des montages 
opérationnels, de la programmation 
ont permis d’axer la réflexion sur les 
enjeux de développement local, les outils 
et les modes de faire autant que sur les 
propositions spatiales. Carole Plagnol 
s’est jointe à l’équipe afin de l’appuyer par 
un regard extérieur et dans la production 
des éléments graphiques. Architecte 
DPLG, Carole travaille notamment sur la 

réalisation de structures scénographiques 
pour l’événementiel.¶ Autour du noyau 
formé par Ernesto et Claire, la présence 
de Sébastien s’est avérée précieuse 
pour la définition de la stratégie de 
projet. Dans une optique prospective 
mais réaliste, le projet a émergé après 
plusieurs semaines de débats riches 
sur la compréhension des enjeux. La 
présence de Carole a permis d’intégrer 
la dimension graphique très en amont. Il 
s’agit de notre première collaboration et 
nous espérons renouveler l’expérience. 
Nous envisageons également d’enrichir 
notre équipe d’autres compétences, 
paysagistes, écologues, programmistes…

4
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Saint-Brieuc

Famille européenne de sites :
Comment transformer des obstacles 
physiques en nouvelles connexions ?

Localisation :
Saint-Brieuc – Bretagne (22)

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

Site d’étude :
350 ha 

Site de projet :
70 ha (centre-ville) 
et 6 ha (friche du Légué)

Site proposé par :
Ville de Saint-Brieuc, avec le partenaire 
suivant : EPFB (Établissement public 
foncier de Bretagne)

Maîtrise du foncier :
Divers

Suites opérationnelles envisagées :
Missions d’étude et de projet sur un 
ou plusieurs sites mutables. Des suites 
opérationnelles pourront être initiées 
avec des partenaires.

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste  
et/ou paysagiste

Le site Europan de Saint-Brieuc 
est porté par :
Bruno Joncour, maire, ville de 
Saint-Brieuc
Jacky Desdoigts, adjoint au maire, 
chargé de l’urbanisme, du littoral et 
du développement durable, ville de 
Saint-Brieuc
Alain Ecobichon, adjoint au maire, 
chargé de la vie économique, 
du commerce, du tourisme et de 
l’attractivité du centre-ville, ville 
de Saint-Brieuc
Jean Ouachée, directeur général 
des services, ville de Saint-Brieuc
Fiona Thomas, direction dévelop-
pement, urbanisme et affaires 
économiques, ville de Saint-Brieuc
Anne-Cécile Genevee, responsable 
service droit des sols, urbanisme 
réglementaire, planification, 
ville de Saint-Brieuc
Jean-Yves Carillet, directeur général,  
Crédit agricole mutuel desCôtes-d’Armor
Didier Vilain, directeur général, EPF 
de Bretagne

De la terre à la mer
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ? 
En proposant un large territoire de réflexion, la ville de Saint-Brieuc pose 
une question d’échelle géographique pour mettre en œuvre une stratégie de 
transformation urbaine au travers d’une nouvelle relation entre terre et mer posée 
en termes de paysage, de parcours urbains et d’espaces publics. La vision urbaine 
et paysagère d’ensemble doit venir conforter le cœur d’agglomération et proposer 
des processus de projets adaptés à la singularité historique et géographique de 
la ville : le relief et les pentes, la nature préservée, l’identité de la ville et sa relation 
à la mer, l’entremêlement des fonctions et des usages, la présence de grandes 
infrastructures, l’organisation des mobilités. À la fois stratégique et opérationnelle, 
la réflexion attendue devra articuler plusieurs échelles (du grand territoire aux 
échelles de proximité) et des temporalités d’aménagement distinctes. Il s’agira 
également de mobiliser des modes d’intervention adaptés à la diversité des 
environnements (urbain dense, naturel, portuaire, maritime…) et des outils 
de projet permettant d’associer la population.

Caractéristiques du site
La ville de Saint-Brieuc s’est historiquement développée autour de plusieurs 
vallées préservées de l’urbanisation, dessinant une topographie remarquable et 
des paysages extrêmement contrastés. Les contraintes de relief ont conduit à la 
réalisation de plusieurs ouvrages d’art qui marquent le paysage urbain, dont le 
viaduc du Toupin (1904) et le viaduc de Gouédic (1983). Autour de la cathédrale 
Saint-Étienne, le centre historique en partie reconstruit à l’après-guerre occupe un 
plateau délimité par les vallées du Gouédic et du Gouët. Le site d’étude comprend 
plusieurs entités urbaines et paysagères : la gare et son quartier (projet de 
réaménagement à l’étude avec la création d’une nouvelle passerelle), le centre-ville 
(enjeux de patrimoine, de requalification ou d’ouverture des espaces publics), 
le port du Légué jusqu’à l’embouchure du Gouët, enfin les vallées du Gouédic et 
du Gouët, dont les escarpements boisés accueillent une nature encore sauvage en 
plein cœur de la ville. À l’intérieur de ce vaste territoire de réflexion, plusieurs 
sites mutables pourront faire l’objet de projets localisés. Deux sites de projet sont 
proposés aux équipes Europan : une partie du centre historique (espaces publics) 
et une friche industrielle (ancienne usine à gaz désaffectée) à proximité du port 
du Légué. Le site de projet « centre-ville » est délimité par la gare SNCF au sud, 
le parc des Promenades à l’ouest, le parc de la Préfecture à l’est et la rue des 
Trois-Frères-Le Goff au nord. Il jouxte l’hypercentre piéton où se concentre la 
grande majorité des commerces. Le site de projet « Légué » constitue un espace 
d’articulation entre le centre-ville étendu et le port. C’est l’un des principaux sites 
d’affirmation de l’axe ville/port-terre/mer par la rue Légué dans le prolongement 
de la rue des Trois-Frères-Le Goff.
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Stratégie de la ville
La ville de Saint-Brieuc souhaite engager une réflexion stratégique sur l’organisation 
et le devenir de ce territoire, appuyée sur la mise en scène de plusieurs dualités 
géographiques et culturelles : ville terre / ville mer, ville minérale / ville nature, 
ville plateau / ville vallées. De manière à organiser son développement urbain, 
économique et touristique, la municipalité attend d’Europan une vision d’ensemble 
en explorant notamment la continuité de ses espaces publics urbains ou naturels et 
la qualité des parcours de la ville à la mer. Ainsi sont posées des questions de mobilité 
et d’espaces publics, d’opportunités de projets dans des espaces interstitiels, et une 
réflexion sur l’accessibilité et les usages des vallées, en respectant leurs valeurs 
paysagère et environnementale.

Adaptabilité du site en relation avec sa famille
Le site appartient à la famille thématique intitulée : « Comment transformer 
les obstacles physiques en nouvelles connexions ? » Cette question renvoie 
à la complexité topographique de la ville marquée par plusieurs ouvrages d’art 
de grande envergure. Mais il s’inscrit plus globalement dans la problématique 
« objet versus projet » : la ville de Saint-Brieuc attend des équipes Europan une 
vision stratégique et territoriale s’illustrant par un processus de réalisation 
et un développement opérationnel autour de plusieurs sites de mutation. 
Les propositions urbaines et architecturales sur ces sites doivent être envisagées 
comme les déclencheurs d’une mutation plus vaste et à plus long terme, les 
marqueurs physiques et symboliques d’une reconquête et d’une réappropriation 
territoriales.

1 — La vallée du Gouët
2 — Vue aérienne du port du Légué avec la friche 
industrielle

3 — Le port du Légué
4 — La vallée du Légué

5 — La vallée du Gouédic

1
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6 — La place de la Résistance
7 — La place du Martray

8 — La place du Général-de-Gaulle
9 — La rue des Trois-Frères-Le Goff

10 — Rue Jules-Ferry, en direction de la gare
11 — Le parvis de l’église Saint-Michel

10

11
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Boulevard 
de la mer

Saint-Brieuc
 

Lauréat

Saint-Brieuc est une ville côtière qui, au fil des années, s’est 
développée sans la mer. L’ambition transversale de notre 
proposition est donc de réorienter Saint-Brieuc vers la baie. 
Pour faire sens, le projet échafaude une stratégie évolutive qui 
fait le lien entre le centre ancien, les rivages, l’université et le 
port. Cette matrice prolonge les contours d’une infrastructure 
ferroviaire délaissée, l’ancienne voie de fret reliant la gare au 
Légué, pour mettre en scène des projets partagés. Elle consiste 
en l’ouverture progressive et à moindre coût d’anciennes 
enclaves industrielles, l’installation de nouveaux programmes 
qui prennent appui sur des initiatives innovantes déjà à 
l’œuvre dans l’agglomération ou encore des processus de 
dépollution localisés.¶ Cette approche relie la difficulté de 
cette ville à s’agencer autour de son patrimoine paysager de 
bord de mer et l’opportunité foncière immédiate des deux 
sites dits « opérationnels ». Ces deux sites portent ainsi 
des enjeux à court terme parmi plus d’une dizaine d’autres 
dont le potentiel est révélé à plus long terme.¶ Ainsi, 
pour nourrir notre réflexion sur la mutation à court terme 
du centre-ville et des friches du Légué, il a d’abord fallu 
s’attarder longuement sur un grand territoire au paysage 
morcelé, escarpé et sinueux. Les échelles intermédiaires, les 
récurrences observées, la topographie, l’histoire des lieux 
ont guidé notre réflexion Ces analyses préalables ont montré 
l’intérêt d’élargir le périmètre géographique de l’étude en 
intégrant notamment la vallée du Douvenant et la nécessité 
de formuler une réponse multithématique.¶ C’est grâce à ce 
travail que nous avons fait émerger des outils d’intervention 
contextualisés qui portent une réflexion sur des sujets divers 
mais complémentaires (l’avenir du patrimoine, les modes 

de déplacement entre vallées, la nécessité de valoriser le 
centre-ville vétuste, penser la modularité des surfaces à 
bâtir, localiser les processus de dépollution, etc.). Chacun des 
outils définit un principe d’intervention considéré comme 
fondamental et potentiellement innovant. À titre d’exemple, 
l’outil nommé macro-architecture traite de la dimension des 
futurs ouvrages à construire. L’idée étant de concevoir des 
architectures capables – de par leur échelle – de souligner les 
traits d’une topographie et de s’ancrer dans un site pour en 
révéler un autre. D’autres outils traitent du statut des sols et 
de leur protection. L’outil du parcellaire volumétrique, partant 
du constat de la pollution des sols et des difficultés de gestion 
de celui-ci par le privé, propose de maintenir le sol public et 
de permettre des découpages fonciers au-dessus du niveau de 
sol commun, assurant tant l’appropriation de leurs logements 
par les habitants qu’une gestion publique des terrains. Ces 
outils sont autant d’ingrédients qui permettent de formaliser 
les contours du « boulevard de la Mer » et le dessin précis des 
interventions proposées pour chacun des deux sites.

Prolonger l’ancienne voie 
de fret pour mettre en scène 

des projets partagés

1

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

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

2

3

Avis du jury

1 — Le port du Légué 2 — un parcours pour réassembler le puzzle du 
territoire

3 — Logements et pontons du Légué bas
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4

4 — Le centre-ville 5 — Émergence et plate-forme mobile, la place 
de la grille



207

Studio ITA + MG|uRBA
Représentant de l’équipe : 

Cyril Breton, architecte associé 
du Studio ITA

Associés :

Pierre-Olivier Carpentier, architecte 
associé du Studio ITA
Maxime Genevrier, ingénieur 
urbaniste – MG|URBA

Coordonnées de l’équipe :

Studio ITA
151, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
contact@studio-ita.com 
www.studio-ita.com 
–
MG|URBA
14 bis, rue du Capitaine-Ferber
75020 Paris
maxime.genevrier@mgurba.fr
www.mgurba.fr 

Pierre-Olivier Carpentier et Cyril 
Breton se connaissent depuis 2004 
et leur entrée à l'École d’architecture 
de Rouen (ENSAN). Fin 2013, après 
plusieurs années de collaborations 
dans des agences d’architecture et 
d’urbanisme, ils fondent le Studio 
ITA. C’est au cours de l’une de 
ces collaborations qu’a eu lieu la 
rencontre avec Maxime Genévrier, 
ingénieur-urbaniste, qui a depuis créé 
l’agence MG|URBA, spécialisée dans 
les questions de programmation à 
l’échelle urbaine (mobilité, mutabilité, 

centralité). Les deux structures 
collaborent régulièrement dans le 
cadre de missions de maîtrise d’œuvre 
urbaine et de concours ouverts comme 
Europan.¶ Le Studio ITA travaille 
principalement sur des missions de 
maîtrise d’œuvre architecturale, 
notamment pour la réalisation 
d’équipements publics (équipements 
scolaires, crèches, salles de sport, 
internats). Le studio apporte à 
l’équipe une approche constructive 
et une exigence esthétique. Cyril 
Breton et Pierre-Olivier Carpentier 

ont ainsi travaillé à l’élaboration 
de la stratégie d’ensemble et à son 
application formelle sur chacun des 
sites.¶ Maxime Genévrier Urbaniste 
(MG|URBA) travaille régulièrement à 
la redynamisation de centres-bourgs 
(Saint-Yrieix-la-Perche, Gonesse, 
Craponne-sur-Arzon) et apporte 
à l’équipe une analyse urbaine 
macroscopique sur le fonctionnement 
des centralités, sur les potentiels 
de développement de mobilité et de 
dynamisations foncières.

5
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Landscape 
Focus

Saint-Brieuc Lauréat

En proposant un double site, la ville de Saint-Brieuc remet en 
question l’idée même d’un périmètre de projet et interroge sur 
la relation entre terre et mer. Landscape Focus relativise cette 
quête de la mer pour ouvrir le territoire à la diversité de ses 
paysages, notamment les trois vallées qui traversent la ville 
et s’ouvrent sur la baie. La stratégie propose d’équilibrer le 
paysage infrastructurel en révélant l’ampleur de la géographie 
naturelle du site, et en rendant possible l’ouverture de 
microsituations à l’échelle du quartier. Il s’agissait d’explorer 
la capacité du projet de paysage à transcender les échelles 
du territoire et à travailler une matière fondamentalement 
adaptable : le vivant. Par jeu de contraste, la valorisation d’une 
identité de ville « de terre » participe à affirmer le paysage 
de mer.¶ Différentes manières de retrouver une relation 
entre Terre et Mer sont explorées à travers : 1. l’ouverture 
de vues sur la géographie des vallées et sur la mer ; 
2. un gradient de motifs paysagers faisant la transition entre 
vallées naturelles et plateau habité ; 3. des usages, évoluant 
au sein d’une armature urbaine dense et attractive ; 4. par 
des parcours reliant la gare au port et s’ouvrant sur le grand 
paysage ; 5. des relations d’acteurs au sein d’équipements 
environnementaux, sur trois sites emblématiques aux 
estuaires des vallées.¶ La stratégie propose le recensement 
d’une collection de projets possibles dans une vision à long 
terme, puis sur leur hiérarchisation dans le temps par ordre 
de priorité. Le projet territorial se met en place à partir 
d’une gestion du paysage, notamment le déboisement partiel 
des vallées, qui amorce un cycle vertueux de réemploi de 

matière pour aménager les espaces publics. Ainsi, le bois sous 
différentes formes issu de la gestion forestière des vallées 
peut être utilisé in situ pour réintégrer les vallées dans des 
parcours urbains et dans des usages quotidiens. Le matériau 
crée ainsi le lien, dans l’espace et dans le temps, entre chacun 
des sites de projet.¶ La préservation d’espaces ouverts dans 
un contexte urbain soumis à une pression foncière représente 
un véritable engagement. Cette volonté de donner à voir le 
paysage a amené à un travail de cartographie des points de 
vue, impliquant un défrichage ciblé dans les vallées. Le projet 
se focalise enfin sur trois sites exceptionnels aux estuaires des 
vallées, qui sont à la fois des lieux de transition privilégiés 
entre mer et vallées, et soulèvent des enjeux écologiques 
majeurs. Une programmation autour d’équipements 
environne mentaux intégrés au contexte urbain et ouverts 
au public permet de renforcer cette relation exceptionnelle 
à la baie.

Landscape Focus relativise la quête de 
la mer pour ouvrir le territoire à la diversité 

de ses paysages

1

Site : Distinction :
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La qualité de ce projet réside dans sa 
capacité à articuler des approches 
perceptive, physique, temporelle et 
économique du paysage. Les auteurs 
relèvent l’ambivalence de ce paysage (plein/
vide, ouvert/fermé, terre/mer, passage/
destination) et invitent à relativiser la quête 
de la mer pour s’ouvrir à la multiplicité 
des paysages de Saint-Brieuc. Leur stratégie 
se décline en deux temps : donner à voir 
et donner accès. Dans un premier temps, 
la gestion du paysage et notamment le 
déboisement partiel des vallées permettent 
d’ouvrir de nouvelles vues, de créer de 
nouveaux parcours et d’engager un cycle 
de production/valorisation de matières. 
Dans un second temps, les auteurs 
identifient les estuaires (qualifiés de 
sites « bouchons ») comme des lieux de 
projet potentiels, porteurs d’une relation 
privilégiée avec la mer. La friche du 
Légué (Gouët), la station d’épuration 
(Gouédic) et la friche de la Grève des 
courses (Douvenant) sont des sites pollués, 
propices à l’installation de programmes 
environnementaux ouverts au public 
(pôle de méthanisation, parc d’épuration, 
lagunage).¶ Le jury a salué une démarche 
de valorisation du territoire par le paysage. 
La nature n’est pas seulement observée 
ou gérée, mais est ici consubstantielle 
du projet. Le jury a également salué les 
qualités spatiales de la proposition, son 
travail précis sur les trois vallées, l’ancrage 
dans l’histoire de la ville et la clarté des 
postulats qui permettent de mettre en 
évidence des enjeux écologiques importants 
au-delà des attentes de la ville.

2

3

Avis du jury

1 — Stratégies pour la relation terre-mer 2 — Conduire le vivant : un cycle de produc-
tion-valorisation de matières

3 — Continuité et ouverture paysagère au port 
du Légué
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4

4 — Champ visuel : une relation terre-mer par 
la vue

 
 
 

5 — Déployer les paysages briochins
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5

Représentante de l’équipe : 

Iris Chervet, architecte et paysagiste
Coordonnées de l’équipe :

Iris Chervet
Paris
06 77 73 37 70
iris.chervet@gmail.com
www.irischervet.com

À l’issue de mes études d’architecture 
et d’une formation en paysage, j’avais 
envie de travailler sur un projet 
qui s’affranchisse des limites entre 
architecture, urbanisme et paysage 
pour proposer une vision de territoire 
peut-être plus cohérente à long terme. 
Le concours Europan sur le site de 
Saint-Brieuc a constitué un support 

propice pour explorer ces sujets.¶
Cette double approche d’architecte et 
de paysagiste transparaît quelle que 
soit l’échelle du projet sur lequel je 
travaille, jusque dans le dessin du projet 
architectural. Grâce à des collabo-
rations « à géométrie variable » alliant 
des compétences complémentaires, 
je participe régulièrement à des 

concours d’idées, parfois avec des suites 
opérationnelles. Je viens notamment 
d’être sélectionnée avec une équipe pour 
un concours international à Ostende 
en Belgique sur le réaménagement 
du front de mer. À nouveau, un beau 
sujet sur la relation d’une ville de bord 
de mer à son paysage.
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Stratégie globale de maillage du territoire La lecture du 
site de Saint-Brieuc nous a amené à aborder le territoire à 
partir d’une singularité qui se déploie sur la grande échelle : 
la ligne topographique « 80 m NGF » marque globalement 
une limite entre les espaces urbanisés des plateaux, et les 
espaces naturels des vallées tout en intégrant le centre-ville 
ancien dans ce dernier ensemble. Cette limite révèle la 
distance qui s’est progressivement installée entre la terre et 
la mer, marquée par un délaissement des coteaux, tant dans 
leurs usages (disparition des parcelles agricoles…) que dans 
leur forme paysagère actuelle, laissée en friche. La stratégie 
générale du projet consiste à intervenir sur cette bordure, 
à brouiller sa linéarité pour la rendre poreuse.

Mobilité & paysage Deux outils d’intervention sont mis en 
place pour recréer du lien entre les plateaux et les vallées, 
et se nourrissent mutuellement : le projet de mobilité donne 
à voir le paysage, le projet de paysage rend traversable le 
territoire.¶ Nous proposons un maillage de mobilités 
à deux vitesses par le croisement d’une boucle de transports 
en commun située sur l’axe gare-port avec un réseau piéton 
transversal arrivant depuis les coteaux. Les versants sont 
ainsi envisagés comme des espaces de connexion plutôt que 
de mise à distance.¶ En termes de paysage, le projet propose 
de nuancer le rapport binaire plateau/vallée à travers trois 
modes d’actions : l’interpénétration d’espaces naturels et bâtis 
(site des friches), la conversion d’espaces naturels en espaces 
vivriers (versant quartier Notre-Dame), et la transposition 
de paysage (centre-ville).

usages mobiles & fixes  Sur cette trame, des ponctuations 
formées par des usages mobiles se situent à la jonction des 
différents quartiers pour relier et activer les connexions. 
Ces usages prennent la forme de camionnettes proposant 
sur des emplacements définis des services tels que cinéma, 
bibliobus ou food truck.¶ Les usages fixes (existants 
ou projetés) s’appuient sur les interventions paysagères 
pour former une complémentarité avec les usages mobiles 
temporaires. Ils rendent l’espace public appropriable, soit par 
la transversalité de leur implantation (dans les coteaux avec 
des usages culturels, de loisirs…), soit par leur durabilité 
(exemple : la micro-brasserie sur le site des friches).

La ville adaptable  L’ensemble du projet vise à définir un 
système paysager diffus, incluant la mixité des paysages 
et des usages et questionnant la réappropriation des 
coteaux. Nous ne proposons pas un projet figé, mais une 
transformation par actions ciblées dans le temps et l’espace. 
Cette méthodologie s’accompagne d’une économie de moyens 
pour créer d’abord des potentiels et éviter de concentrer les 
moyens de la collectivité dans une transformation immédiate. 
Cette stratégie est un système ouvert et évolutif qui permet 
d’ajuster les actions de transformation au fil du temps et 
des effets constatés avec l’ensemble des différents acteurs.

Versants 
versatiles

Saint-Brieuc Mentionné

La stratégie du projet consiste à intervenir 
sur cette bordure, brouiller sa linéarité 

pour la rendre poreuse

1

Site : Distinction :
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La qualité de ce projet réside dans sa 
capacité à conforter la multipolarité de 
la ville. Les auteurs remarquent que la 
ligne des 80 mètres qui sépare le plateau 
des vallées fait appartenir le centre-ville 
à cette seconde entité. Leur stratégie 
consiste à renforcer la connectivité des 
espaces entre eux par un travail sur 
la mobilité et le paysage. Ils proposent 
la mise en place d’une nouvelle boucle 
de bus de la gare à la mer, associée à la 

mise en valeur des chemins de coteaux. 
Le long de cet axe, des aires sont mises à 
disposition de camionnettes de service 
(bibliothèque, cinémathèque) et de 
commerces ambulants. Le centre-ville 
est redéfini comme une séquence élargie 
allant de la vallée du Gouédic au parc 
de la Préfecture. Cela se traduit par 
l’extension de la zone de trafic limité, 
la transposition de figures végétales 
empruntées au milieu fluvial sur 

les places ou encore le déplacement 
du festival Art Rock sur le parc des 
Promenades. Sur la friche du Légué, les 
auteurs proposent d’habiter la pente en 
partie haute et de dédier la partie basse 
à un programme de sensibilisation à 
l’économie agroalimentaire.¶ Le jury a 
salué le travail développé sur l’ensemble 
des composantes du site, sa capacité à 
créer des liens et à retrouver une vision 
du paysage urbain et de son potentiel.

2

Avis du jury

1 — Altitude 80 m NGF 2 — Le projet de mobilité
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3 — Le projet tend à faire glisser le maillage du 
plateau résidentiel le long des pentes en mixant 
des programmes d’activités et de logements

 
 

4 — Le long du Gouêt, de nouvelles circulations 
sont mises en place afin de parcourir le paysage 
plus aisément, tout en conservant la ripisylve

3
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Représentant de l’équipe : 

Nicolas Pineau, architecte
Associés :

Noémie Schmidt, architecte
Marie-Ève Turpeau, architecte
Gaylor Chiari, architecte
Jean Chevalier, architecte et 
paysagiste

Collaborateur :

Alexandre Renimel, étudiant en 
architecture

Coordonnées de l’équipe :

Nicolas Pineau
06 98 50 85 20
nicolaspineau@gmx.com

Notre équipe s’est constituée à la suite 
d’expériences partagées lors de notre 
parcours commun à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes. 
Après avoir développé chacun des 
compétences complémentaires dans 
le cadre de formations ou d’expériences 
professionnelles, nous avons choisi de 
nous retrouver autour d’un nouveau 
projet, d’une opportunité de proposer 
une vision du territoire de demain.¶
La préparation du concours nous a 
donné l’occasion d’expérimenter des 
problématiques souvent mises de 

côté dans une commande classique. 
Le prisme d’une thématique,  la ville 
adaptable pour Europan 13, propose 
un cadre ouvert d’expérimentation. 
La transposition de ce thème à 
une territorialité spécifique, ici 
Saint-Brieuc, permet de confronter 
réflexion et réalisation. Il nous semble 
inopérant actuellement, dans un projet 
de territoire, de ne pas questionner 
sa réalisation par une réflexion élargie 
sur les évolutions sociétales en cours 
et leur impact sur l’espace public 
partagé, pour rendre le projet évolutif 

et adaptable. Nous sommes convaincus 
que la profession d’architecte et 
d’urbaniste doit s’adapter à son temps, 
et se reconstruire autour d’une mise 
en commun de compétences et de 
réflexions. Poursuivre demain notre 
travail sur la ville de Saint-Brieuc 
signifie partager des orientations 
urbaines architecturales et environne-
mentales innovantes, afin d’étendre 
et de partager notre motivation avec 
l’ensemble des acteurs d’un territoire. 

4
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Vernon

Famille européenne de sites :
Comment utiliser des nouveaux apports 
pour changer l’espace urbain ?

Localisation :
Vernon (27200) 

Population :
Communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure (41 communes – 
312 km²) : 60 500 habitants, 
Vernon : 25 000 habitants

Site d’étude :
1 770 ha

Site de projet :
220 ha

Site proposé par :
La ville de Vernon, l’EPFN

Maîtrise du foncier :
epf, ville, privé

Suites opérationnelles envisagées :
Étude urbaine, maîtrise d’œuvre 
urbaine, une ou plusieurs missions 
de maîtrise d’œuvre architecturales 
pourront être initiées avec 
des opérateurs privés.

Représentant de l’équipe :
Architecte et/ou urbaniste et/ou 
paysagiste

Le site Europan de Vernon est 
porté par :
Sébastien Lecornu, maire de la ville 
de Vernon (2014-2015)
 François Ouzilleau, maire adjoint, 
en charge du développement urbain, 
ville de Vernon, maire de Vernon 
à partir de 2016
 Baptiste Lecointre, directeur général 
adjoint, attractivité et développement 
urbain, ville de Vernon
 Jean-François Letourneur, directeur 
général des services, ville de Vernon
 Stéphanie Enault, responsable 
du service urbanisme, stratégie 
immobilière et gestion patrimoine, 
ville de Vernon
 Sarra Yahi, architecte-urbaniste, ville 
de Vernon (2014-2015) Établissement 
public foncier de Normandie

Revivifier 
un tissu urbain 
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Comment le site répond au thème de la ville adaptable ?
Le site présenté recouvre la majeure partie du cœur de ville. Il a vocation à intégrer 
et à renforcer la politique de valorisation de l’« axe Seine » lancée par la 
municipalité. Enraciner l’aménité de la ville-centre et au-delà, dans la mise en scène 
de ses espaces naturels qui façonnent son contexte, caractérisé par de grandes 
unités paysagères marquées par le relief et l’hydrographie, est essentiel. 
Ce nouvel équilibre nécessaire entre ville et nature n’empêche pas la recherche 
d’une intensification des activités urbaines facilitant la conciliation et la cohérence 
des éléments structurants de la ville avec l’évolutivité des usages et des pratiques 
afin d’accueillir une nouvelle population. Penser des transformations urbaines dans 
des contextes différents d’acteurs et de ressources, avec des moyens limités et 
à l’ère de la ville post-carbone, appelle une gestion économe et une mutualisation 
des espaces et des équipements collectifs. Redonner une cohérence urbaine à 
l’ensemble hétéroclite que la ville produit au travers de quartiers que l’espace public 
parvient péniblement à relier en termes d’identité et d’usages, c’est aussi postuler 
sur l’avenir de propositions d’aménagement ouvertes, faisant place aux évolutions 
sociologiques et à l’innovation dans la durée. Faire de la ville un endroit attrayant 
pour y vivre, c’est aussi y développer un tourisme de séjour et en faire un jalon 
séduisant et incontournable pour qui se rend à Giverny.

Caractéristiques du site
La commune de Vernon, traversée par un pont, très circulé, s’étend sur les deux 
rives de la Seine. Intégrée au sein de la CAPE, elle se situe à environ 45 minutes 
de Paris par la gare Saint-Lazare et à 30 minutes de Rouen. La politique ambitieuse 
d’aménagements urbains programmés répond aux nécessités contemporaines, 
sur la base des constats suivants : À l’échelle du périmètre d’étude et de réflexion, 
la Seine et ses berges n’impactent que très peu la vie des habitants et des visiteurs, 
étrangement « le fleuve traverse la ville sans s’y arrêter ». Les entrées de ville sont 
en cours de refondation. Les flux routiers en bord de Seine et le tracé des rails au 
sud-ouest fabriquent des césures urbaines continues. 
À l’échelle du périmètre de projet, le quartier de la gare en déshérence doit se 
métamorphoser. Les espaces publics sont notoirement sous-qualifiés, leurs images 
et leurs usages sont confus. Le tissu urbain n’est pas sans qualités, jalonné de 
bâtiments patrimoniaux. Il se ressent néanmoins une atmosphère générale 
hétéroclite, due à un mitage du paysage bâti. De fait le centre-ville reconstruit 
après guerre est dégradé, encombré même et parfois vétuste. Il n’offre pas de 
relation sereine à la Seine et à ses berges. La valorisation des berges de Seine et 
la transformation des quartiers du centre représentent une opportunité qui cherche 
des répercussions effectives sur le mode de vie et les activités proposés par la 
ville. À ce titre, la gare et son quartier (seconde gare de Normandie en termes de 
fréquentation et principale porte d’entrée du musée de Giverny – 600 000 visiteurs 
par an), sont à repenser de façon emblématique. Sont ainsi offertes des opportunités 
de remodelage à travers des démarches originales et adaptées à une identité urbaine 
complexe, qui puisse rénover l’image trop désuète du centre.
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Stratégie de la collectivité
Le positionnement de la ville en lisière de l’Île-de-France, dans un contexte 
d’importants bouleversements (arrivée d’infrastructures de transport majeures, 
RER et SNCF) le besoin de la réconcilier avec ses éléments structurants 
(infrastructures, patrimoine paysager, héritage urbain) justifient une vision 
de l’aménagement qui soit spécifique, visible mais mesurée. Au cœur de l’axe 
Seine entre Paris et Rouen les enjeux identifiés des évolutions territoriales y sont 
nombreux : développement d’infrastructures, accueil et déploiement d’activités 
économiques, valorisation touristique, réappropriation des berges de la Seine, 
reconquête des friches industrialo-militaires, maintien du tissu commercial du 
centre-ville, accueil de nouvelles populations, maîtrise de l’étalement urbain. 
Une prise en compte globale de la transformation des rives de la Seine est ainsi 
à l’ordre du jour, elle s’incarne dans l’organisation d’un concours international 
d’urbanisme et d’aménagement qui aura en charge le périmètre des bords de Seine. 
De nouvelles formes urbaines y sont prescrites qui cherchent à valoriser le paysage 
naturel par une approche écologique. La CAPE et la commune accompagnent dans 
le cadre d’Europan une politique ambitieuse favorisant une réflexion ouverte 
sur le long terme de l’essor d’un projet de ville balayant un territoire inscrit entre 
la Seine et les voies de chemin de fer. Il redonnera une lecture cohérente à 
l’ensemble des quartiers considérés et insufflera au tissu urbain une véritable 
revivification par des propositions visant à la transformation des espaces publics 
mais aussi, à celle du cadre bâti.

Le futur du site et son adaptabilité, les principaux éléments à prendre en compte
Pour révéler les potentiels de la ville tout en respectant l’intégrité du déjà-là 
et élaborer des propositions capables de mettre en mouvement les mutations, les 
candidats sont invités à identifier et à s’emparer des leviers donnant une valeur 
ajoutée au site. Pour inventer un dialogue innovant entre ville existante productive 
d’énergie et d’usages et ville nature, pour mieux y organiser les tensions entre 
activités locales et translocales, en prenant la mesure des effets possibles des 
unes sur les autres, ils proposeront des stratégies ouvertes à des phases de projets 
adaptables ou même réversibles. Il s’agira d’extraire de ce contexte des scénarios 
inscrits dans la durée. Aujourd’hui « traversée » pour des besoins fonctionnels 
(la D6015, le pont, les jardins de Giverny), la ville s’engage dans une politique 
urbaine courageuse à la recherche d’un équilibre encore en gestation, dans 
un contexte de ressources et de moyens mesurés, entre logements, équipements, 
commerces, loisirs, activités, pour mieux fixer une population jeune et active. 
La situation de Vernon sur les deux rives de la Seine permet d’augurer d’un meilleur 
partage d’identité, d’une adhérence mieux affirmée entre ses quartiers, le site 
d’étude s’en préoccupe. Le site de projet identifiant, lui, des thèmes particuliers 
à fédérer. 1. Privilégier la possible appropriation de la Seine par la population 
(qualité des berges et du décor naturel), c’est trouver un impact sur le tissu urbain 
et le vécu. L’espace public et le réseau viaire du centre-ville, supports fertiles de 
valorisation de l’espace urbain, sont disponibles pour remodeler, à des échelles 
d’intervention multiples, les séquences successives des vides et leurs porosités. 
2. Il s’agit aussi d’intervenir ponctuellement sur des projets d’édifice ou de 
transformation d’édifices qui par touches successives amélioreront l’environnement 
construit. 3. Enfin, pour établir une nouvelle polarité urbaine autour de la gare 
et programmer une rénovation urbaine satisfaisant les attentes des usagers, 
on explorera des scénarios créant de nouveaux liens entre les quartiers et adoptant 
la résilience comme enjeu dans ce contexte d’importants bouleversements. 
4. Le travail appelle un dialogue autour de la consultation sur les berges de Seine, 
s’accorder avec les futurs lauréats permettant l’émergence d’une stratégie partagée 
cohérente et opérationnelle.
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1 — Le vieux moulin de Vernon
2 — Juxtaposition urbaine place du Vieux-René

3 — L’îlot Pasteur et son passage public
4 — Les logements sociaux sur les coteaux

1

2

3 4
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5 — Axe urbain vers le pont
6 — Traversée vers la rive droite

7 — Quartier de la gare
8 — La friche militaire Fireschi
9 — Vue de la rive gauche vers l’ouest
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Le projet urbain s’inscrit dans le récit d’une ville marquée 
par la mobilité. Ville-gué, ville-pont, ville-gare, Vernon 
est une ville de passage traversée par de multiples ruptures 
physiques : voie fluviale, voie sur berge, voies ferrées. 
Dès lors, il s’agit de valoriser la capacité de Vernon à 
provoquer des relations et des échanges. Le projet favorise 
les croisements, les rencontres et renforce les déplacements 
locaux en interaction avec les déplacements lointains. 
La cohérence de la ville passe par la reconquête du fleuve. 
Ville-gué, Vernon doit devenir ville-fleuve. Puisons à la 
rivière, à cette eau matricielle, pour vivifier l’esprit du lieu, 
et de façon immatérielle, fluidifier la circulation, dynamiser 
l’aménagement, et valoriser chaque habitant.¶ 
La planification vise donc à développer et à prolonger les 
voiries existantes vers la Seine afin de lier l’ensemble des 
quartiers aux berges. La mise en valeur de ce réseau de 
cheminements physiques s’avère essentielle dans le processus 
de réappropriation de l’espace fluvial par les habitants pour 
qu’ils en deviennent les riverains, au sens étymologique. 
Pour assurer la mise en place d’une identité collective le long 
du fleuve, le lien physique est couplé au lien programmatique. 
Chaque continuité de l’espace public est prolongée en 
jetée-belvédère sur le domaine fluvial. Ces structures 
s’imposent comme des ancrages de fonctions urbaines 
résultant de situations identifiées en amont de chaque site. 
Tous singuliers, ces pontons deviennent des lieux fédérateurs, 
pensés comme l’extension du chez-soi. Il s’agit de créer un 
contexte temporel, éphémère, doté d’une dimension collective 
et participative. La promenade linéaire structure la ville tout 
en proposant une multiplicité de rapports à l’eau à travers la 
succession d’événements qui se révèlent comme autant 

de points de repère.¶ La transformation urbaine apparaît 
ainsi structurelle, fonctionnelle et sociale. Structurelle, 
par la création d’un nouveau réseau de cheminements reliant 
les différents quartiers à la Seine. Fonctionnelle, par le 
développement de nouveaux lieux, conversion d’anciennes 
friches, et par la création d’activités. Sociale, par l’intégration 
de la société civile, des riverains qui se réapproprient 
l’espace fluvial.¶ Conscients du désengagement croissant 
des financements de l’État dans la sphère locale et de la 
brièveté du temps politique, nous proposons une collection 
de projets instantanément opérationnels. Tels des tréteaux 
de théâtre, les structures s’implantent au gré des besoins et 
des financements. Intégrant le contexte temporel, doté d’une 
dimension collective et participative, le projet, non figé, 
s’écrit avec ses acteurs. Les plates-formes deviennent ainsi le 
support de pièces dont les acteurs sont les riverains. Grâce à 
eux, les structures ancrées dans le terreau des berges de Seine 
sont autant de ponts urbains pour relier la ville et la Seine, 
invitant au rêve le peuple de Vernon et d’ailleurs.

Insécable 
distance

Vernon Lauréat

Puisons à la rivière pour vivifier 
l’esprit du lieu, et valoriser 

chaque habitant

1
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La qualité de ce projet réside dans la 
manière dont il propose de réactiver des 
pratiques de loisirs le long des berges de 
la Seine. Les auteurs qualifient Vernon de 
« ville-gué » en lien avec le franchissement 
du fleuve, de « ville-gare » en lien avec les 
voies ferrées et de « ville-quai » en lien 
avec les berges ; soit une ville façonnée 
par le passage. Leur stratégie consiste 
à relier la ville à son front fluvial et à y 
proposer des points d’arrêt. Ils proposent de 
prolonger l’ensemble des axes transversaux 
vers la Seine à l’aide d’une collection de 
« jetées-belvédères ». Ces plates-formes, 
à la manière de « tréteaux de théâtre », 
sont investies par une grande diversité 
de programmes : guinguette, esplanade, 
maison des associations, etc.¶ Le jury a 
salué le choix d’une stratégie structurée 
autour d’une collection de projets qui 
établissent de nouveaux rapports avec la 
Seine. Il a salué les qualités graphiques 
de représentation du projet.

2

3

Avis du jury

1 — De la tour de Vernon à la Galerie – espace de 
coworking

2 — De la friche industrielle à la Nef – événement 
culturel festif

3 — Nouveau réseau de cheminements reliant les 
différents quartiers à la Seine 
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4

4 — L’extension du chez-soi

 
 
 

5 — Du carrefour à l’Esplanade – terrasses 
urbaines
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Représentant de l’équipe : 

Adrien Rerat, architecte
Associée :

Louise Le Penndu, architecte
Coordonnées de l’équipe :

Adrien Rerat
27 bis, rue Claude Lorrain
75016 Paris
07 77 07 34 31
adrien.rerat@gmail.com

Révélons le réel, transcendons-le ! 
Diplômés des ENSA de Malaquais 
et Belleville, Louise Le Penndu et 
Adrien Rerat se sont formés auprès 
d’architectes atypiques à la production 
singulière, avant de fonder ensemble 
leur structure en 2015. Riches de 
leurs parcours et de leurs profils 
complémentaires, ils ont souhaité 
associer leurs connaissances et leurs 
savoirs afin d’en faire émerger de 
nouveaux.¶ De Brest à Paris, de 
Munich à Tokyo, de Venise à Vernon, 
au-delà des relations humaines créées, 
leurs expériences les ont forgés dans 
l’appréhension de leur nouvelle 
pratique. Ils ont plongé en immersion 
dans l’univers cinétique de l’artisan 
de l’architecture de l’air Hans-Walter 

Müller, dans l’agence OPUS 5 de 
l’architecte en chef Bruno Decaris, ou 
encore auprès de l’architecte des songes 
Hideyuki Nakayama. Ces praticiens 
accomplis, hommes de chantiers 
audacieux, mais aussi fins pédagogues, 
ont pris le temps de les préparer à la 
rigueur et à l’exigence du métier.¶
Sensible aux mutations du monde, à ses 
contraintes et à ses défis, afin de réussir 
à anticiper et agir sur le futur, 
le duo appréhende les différentes 
échelles du cadre bâti, de l’édifice au 
territoire. N’oubliant pas que le terme 
poésie vient du grec poiêsis, qui signifie 
« création », il souhaite harmoniser 
technique et onirisme.¶ 
Son dessein étant de co-construire 
le monde en devenir, il accorde une 

place importante à la réflexion et à la 
formation. C’est pourquoi Louise Le 
Penndu se spécialise actuellement en 
architecture et patrimoine à l’École de 
Chaillot. Les formations et les concours 
sont l’occasion de s’offrir le temps de 
chercher, d’explorer et d’expérimenter 
le projet architectural et urbain, 
pour bâtir un cadre de vie adapté aux 
hommes, dans un souci de créativité 
responsable et conscient des contraintes 
économiques du temps.¶
C’est donc dans cette dynamique 
stimulante entre apprentissage et 
voyage, entre pratique et théorie, entre 
tradition et modernité, que le duo 
envisage de relever les défis à venir 
d’une architecture inscrite dans un 
patrimoine culturel vivant.

5
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Les collections 
navigables

Vernon Mentionné

Une manière de parler de la ville de Vernon serait d’énoncer 
une série de paradoxes…¶ Une ville aux patrimoines 
pluriels, mais où l’on ne s’attarde pas. Une ville assise dans 
un écrin de nature, mais dont les espaces sont construits 
en s’en détournant. Une ville peu étendue, mais pourtant 
tellement disjointe. Une ville qui gagne des habitants, mais 
qui perd de l’emploi. Une ville peuplée mais qui le jour semble 
désertée de ses âmes. Une ville fortement connectée, mais où 
l’on ne s’arrête pas. De loin une ville havre, de près une ville 
de passage…¶ Vernon paraît être une collection brute que 
semble avoir désertée son curateur.¶ Par-delà ces paradoxes, 
un projet pour Vernon consisterait à réinstaller ce curateur, 
ou devrions-nous dire « ses » curateurs. Voici quelques axes 
de relecture pour la collection :

Grand paysage vs fractures La richesse du paysage de 
Vernon est coupée de la ville par plusieurs fractures urbaines. 
Franchissements et vues sont les leviers du réancrange de la 
ville avec sa collection de paysage, de la reliaison des aménités 
morcelées.

Espaces en transition vs fragmentation La transformation 
des espaces de transition (friches) est une opportunité 
foncière et un enjeu écologique. Elle rencontre le besoin réel 
d’attirer de nouveaux publics et la possibilité de dépasser 
l’enclavement de la ville. L’évolution de la gare est interrogée 
comme plateforme adaptable à l’évolution des pratiques de 
mobilités.

Hybridation opportuniste vs historicisme La dépréciation 
de certains lieux du centre-ville est liée à des dégradations et 
un manque de lisibilité de quelques pièces urbaines livrées 

à des affectations peu valorisantes. Accepter la pluralité des 
vocabulaires et des époques tout en favorisant l’adaptation 
d’une économie urbaine qualitative doit permettre au 
centre-ville vernonnais de tirer profit des flux touristiques et 
professionnels en capitalisant sur les potentiels de ses espaces 
ouverts et une approche événementielle affinée.

Ville-seuil vs crise économique = territoire de 
l’innovation Le renforcement de l’axe de transport 
Paris-Mantes est une opportunité économique et d’emploi. 
Une stratégie de reconversion innovante de l’activité 
industrielle alliée à une solidarisation de partenaires locaux 
(mobilité, gouvernance et innovation) permet de positionner 
Vernon sur l’axe Seine en tant que cité-pôle dans un réseau de 
solidarité local et interdépartemental.

Récit vs modèle Intervenir à Vernon surimpose un nouveau 
récit à un déjà-là pluriel. Plutôt que de modéliser les règles 
du jeu avec ses chaînes de causalité possibles, il s’agit 
d’ouvrir l’existant avec un principe de sérendipité collective. 
Dans le but d’entamer une reconfiguration réversible d’un 
environnement partagé, le récit quotidien de l’habitant 
sédentaire ou occasionnel est associé à l’opportunité de 
l’entrepreneur ou à la décision du politicien. Une offre 
d’accompagnement pour faire advenir le territoire comme 
collection intégrée

Vernon paraît être une collection brute que 
semble avoir désertée son curateur. 
Le projet consisterait à le réinstaller

1
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La qualité de ce projet réside dans la 
richesse de ses propositions spatiales. 
Les auteurs qualifient Vernon de ville 
de paradoxes, une « collection brute que 
semble avoir désertée son curateur ». Leur 
stratégie consiste à identifier des préalables 
qui amorceront la mutation de la ville. Ces 
préalables sont la transformation de la 
gare, la requalification des transversales 
et la mutation du site des fonderies. Au 
niveau de la gare, les auteurs proposent 
la création d’un « quai continu » et d’une 
« esplanade hybride » qui pourra à terme 
s’étirer au-delà de la D528 afin d’adresser la 
diversité des quartiers. La requalification 
des transversales doit favoriser une 
« dérive urbaine » vers la Seine. Le site de 
la fonderie/papeterie a valeur d’exemple et 
associe une vocation économique (« Hub de 
l’innovation sociale et technologique ») à 
une offre de logements innovants.¶ 

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

2

4

A

C

B

D

Avis du jury

1 — Le quartier de la gare
2 — Franchissement des rails

3 — Quai programmé 4 — A. Fractures infrastructurelles / B. Global vs 
local / C. Espaces en transition vs ville héritée / 
D. Pollinisation
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5

5 — Les collections navigables

 
 
 

6 — Esplanade vers le grand paysage 7 — Habiter le parc sur Seine
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Représentant de l’équipe : 

Amine Ibnolmobarak, architecte
Associées :

Maya Nemeta, architecte
Émilie Meaud, architecte
Charlotte Meaud, consultante 
innovation et entrepreneuriat

Collaborateur :

Mehdi Zaidi, consultant en « conduite 
du changement » chez Carewan.

Coordonnées de l’équipe :

Maya Nemeta
mayanemeta@gmail.com

Amine Ibnolmonarak et Maya Nemeta 
se sont rencontrés à l’école d’archi-
tecture de Paris-Malaquais, ils ont 
ensuite travaillé tous les deux à l’agence 
d’architecture et d’urbanisme AWP. 
Ils avaient monté leur propre agence 
MNAI en mars 2015. Maya est également 
cofondatrice du collectif A(expo)
n. Amine enseignait aussi à l’Ensa 
Paris-Malaquais en tant qu’enseignant-
chercheur.¶ Charlotte Meaud était 
titulaire d’un master recherche à 
l’IUT de Lyon, obtenu une thèse à 
l’université de Lyon en 2012, puis un 
master à Strasbourg en ingénierie et 
management de projets innovants. 

Émilie Meaud, sa sœur, avait étudié à 
l’École d’architecture de Toulouse, puis 
à l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de La Villette, avant de rejoindre 
l’Institut de technologie de Delft 
(Pays-Bas) dont elle était diplômée. 
Après plusieurs postes en agence dont 
AWP où elle avait rencontré Amine et 
Maya, elle travaillait dernièrement à 
l’agence Chartier-Dalix.¶
Mehdi Zaidi est un ami intime d’Amine 
avec qui il a étudié au lycée français 
de Rabat, et de Maya. Il a apporté 
soutien et débat à l’équipe pendant le 
concours Europan. Mehdi est consultant 
en « conduite du changement » chez 

Carewan, entreprise européenne de 
conseil, spécialisée dans l’accompa-
gnement des transformations.¶ « À la 
terrasse du carillon, ce soir du vendredi 
13 novembre, Charlotte Meaud, sa 
sœur Émilie, Amine Ibnolmobarak et 
Maya Nemeta, ainsi que Mehdi Zaidi. 
Ensemble, ils ont imaginé à Vernon 
« Les collections navigables », projet 
distingué du concours européen 
d’architecture Europan 13. Seuls Maya 
et Mehdi survivront. » C’est en ces 
termes sobres, écrits pour Le Monde 
par Jean-Jacques Larochelle, que nous 
présentons cette équipe dont Europan 
est orphelin.

76



232

Vernon-sur-
Seine

Vernon Cité

Vernon, ville fluviale qui encadre la Seine, lui tourne 
aujourd’hui le dos, elle prend acte de sa présence mais ne 
dialogue avec le fleuve que sous la forme de la contrainte.¶
L’enjeu est clair : proposer des remèdes pour ouvrir à nouveau 
la ville sur la Seine ; reconquérir les berges, recréer des 
continuités contre les délaissés, et redonner à vivre une ville 
agréable et apaisée.¶ Des leviers concrets, comme autant 
de sillons permettant la germination d’un futur projet de 
ville, posent les grands principes d’un développement en trois 
phases. Un urbanisme d’opportunité qui inscrit le projet dans 
le temps, respectueux des processus naturels et spontanés.

1. Activation des entrées de ville Un ordonnancement des 
opérations doit être déterminé pour concentrer les premiers 
efforts sur des leviers stratégiques précis (à forte influence) 
favorisant un développement territorial rapide et circonscrit, 
et ne pas disperser les énergies.¶ Le territoire communal 
dispose d’espaces sous-exploités qui détiennent pourtant déjà 
les clés d’un développement futur, qui sont les quatre portes 
d’entrées dans la ville et son territoire (la gare, le quai des 
croisiéristes, le verger, l’îlot Hébert).¶ La requalification 
et la redynamisation de ces pôles d’attractivité, dans le cadre 
d’une réflexion urbaine globale, permettent de poser les bases 
d’un système de redynamisation de la cité fondé sur différents 
lieux qui polariseront le territoire.

2. Multipolarités reconnectées La contagion des espaces 
environnants est enclenchée par la présence de ces fortes 
zones d’influences créées, ou entre ces pôles redynamisés 
en première phase.¶ Une fois leur activation réalisée, ou 
amorcée, des connexions nouvelles doivent se dessiner et les 
existantes se renforcer.¶ Le dialogue et le rapprochement 

entre les pôles majeurs d’attractivité se matérialisent dans la 
requalification, ou la création de ces nouveaux axes de liaison, 
supports d’interactions entre pôles et avec les territoires 
plus éloignés, inscrivant le cœur de ville dans l’ensemble 
du territoire communal.¶ Ces axes viennent connecter les 
pôles d’attractivité, dans un parcours urbain jalonné de haltes 
elles-mêmes reconnectées aux différents quartiers de la ville.

3. Densification de la ville Les multiples polarités 
connectées par des axes nouveaux ou requalifiés, qui irriguent 
plus efficacement le territoire, la densification du maillage 
de proximité peut opérer.¶ Un resserrement de la densité 
bâtie et non bâtie est enclenché, tant dans l’affichage de 
l’identité d’éléments structurants que dans leur liaison par 
des flux hiérarchisés.¶ Des événements urbains se créent 
sur ces génératrices d’activité, étapes dans la densification 
du cœur de ville et de ses environs.¶ Le centre-ville restitué 
au piéton, par la séparation des flux, redynamise l’activité. 
Des parcours urbains se dessinent et invitent à la traversée 
de la ville vers les berges retrouvées, les sites opérationnels 
entament leur mutation, et la constitution du centre se 
développe aux alentours.

Un urbanisme d’opportunité inscrit 
le projet dans le temps, respectueux 
des processus naturels et spontanés

1
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La qualité de ce projet réside dans sa 
capacité à spatialiser une stratégie 
d’action progressive. Les auteurs 
identifient le maillage viaire, la desserte 
ferrée et les berges de la ville comme 
un système en sommeil dont il faut 
trouver les « éléments activateurs ». 
Ils proposent une stratégie en trois 

étapes (activer les entrées de ville, 
connecter les polarités et densifier) qui 
vise à mettre en place l’armature du 
développement urbain. Les entrées de 
ville (la gare, le quai des croisiéristes, 
le verger, l’îlot Hébert) font l’objet d’un 
travail à la fois sur les espaces publics et 
sur la programmation. Les axes reliant 

ces polarités sont requalifiés, prolongés 
et associés à la valorisation de fonciers 
connexes tandis que la densification 
du cœur de ville s’accompagne de la 
piétonisation des rues.¶ Le jury a 
remarqué une proposition ambitieuse, 
globale et opérationnelle qui négocie 
avec les projets menés par la ville.

Avis du jury

1 — …de Bizy à Giverny, l’axe touristique 2 — Étape 1 – Activation des entrées de ville
3 — Étape 2 – Multipolarités connectées 
4 — Étape 3 – Densification de la ville

4
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6

5 — La berge Seine-sud

 
 
 

6 — Événement urbain, la galerie de l’îlot Pasteur
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Représentante de l’équipe : 

Aurore Crouzet, architecte
Associés :

Jean-René Manon, architecte
Fabrice Domenech, architecte
Aurélien Ferry, architecte-urbaniste

Coordonnées de l’équipe :

Jean-René Fanon
1, rue de la Dhuis
75020 Paris
+33 6 89 74 17 82 
contact@crouzet-manon.com

Né d’une rencontre à l’École d’archi-
tecture de la ville et des territoires de 
Marne-la-Vallée, d’une volonté de créer 
un incubateur de pensée, un lieu de 
partage et d’expérimentation autour des 
questions urbaines, Initial est un élan, 
un initiateur de mouvement.¶ Notre 
réflexion synthétise les richesses des 
parcours de chacun. Des spéciali-
sations variées, masters d’habitat, 
d’urbanisme, DSA en urbanisme, et des 
parcours professionnels et personnels 
complémentaires questionnent 
différentes échelles, la somme et les 
détails de l’humain et de l’urbain, et 
définissent les bases d’un dialogue 
transversal.¶ Nos rendez-vous 
hebdomadaires, lieux d’échanges 
et de débats sur nos pratiques 

professionnelles multiples, enrichis 
par des intervenants extérieurs, et 
complétés par des voyages d’études, 
construisent notre regard, un 
regard commun mais pluriel qui 
nous a permis de mettre en place la 
démarche de notre collectif.¶ Notre 
participation à Europan#13 se situe 
dans la continuité de la dynamique 
esquissée antérieurement, elle 
conforte et contribue à la  définition 
du socle initial.¶ Nous croyons en un 
urbanisme et une architecture durables, 
qui seraient frugaux, fonctionnels et 
pragmatiques et militons pour un plaisir 
de vivre tant urbain que rural dans 
lequel l’ensemble des acteurs de la ville 
participeraient au projet en quête d’une 
vérité du lieu à révéler.¶ Nous nous 

attachons à repérer les dynamiques 
des territoires et pointer les leviers 
déclencheurs de projet pour les mettre 
en œuvre de façon pragmatique et 
contextualisée.¶
Notre approche s’emploie à faire parler 
le lieu, interroger son passé, le rendre 
parlant au présent, pour esquisser un 
futur, son avenir, dans le respect de 
l’esprit du lieu en intégrant le rapport 
au vivant et à la vie qui s’y déploie, et 
s’y déploiera.¶ Notre démarche vise 
donc à donner les outils permettant à 
la ville de favoriser et de protéger le 
vivre ensemble pour permettre aux 
hommes de faire société en une parfaite 
urbanité.

5
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Projets 
préselectionnés 
en France
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Bondy
Grand Paris 

Bondy - Connecting People

Bondy in Motion

Dichotomie

Learning from Bondy

Symbiosis

Tête de la course

Urbano-System

   

Bordeaux 

3 temps 3 mouvements

Benauge Reuse Center

Fooding Hub

Modern’s not dead

Pignon sur rue

Resilient city system

Rive droite

Goussainville 
Grand Paris / Grand Roissy

Géographies circulaires

La métropole des villages

Le grand parc des petites activités

Les pieds sur terre

Postulat pour un village habité

Pour un milieu pittoresque

Ruin’s metamorphosis

La Corrèze

Au village sans prétention

Concomitance

La biennale des innovations rurales

Polarités augmentées

Propriété production patrimoine

Rural Tropism

Tête de bassin comme source de projets

Marne-la-Vallée
Grand Paris

Configuration d’un nouveau rivage

Le temps retrouvé

Reclaim the extras !

Metz Métropole 

A landscape of confrontation

B.A.C.K. to the territory

Cité écotone

Genetic tales

Marges d’erreurs

Space time economy

Triggers in a farming plot 

Montreuil 
Grand Paris

Infostructuration

La plaine des pas perdus

Made in Montreuil

Montreuil augmenté

Montreuil en commun

Rhizome

The Plateau Track

Moulins

For a new urban coherence

Les eaux vives

Moulins en scène !

Moulins plages

Obsolescence régénératrice

Pollinisation culturelle

Saint-Brieuc

All rivers flow to the sea 

Gourmandises urbaines, les parcours 

du sens

La 4e vallée

Le boulevard de la mer

Lez is mer

Mer en vue

Portes ouvertes

Vernon

747 Tilleuls

Hyper-liens

L’effet papillon

Monet Monet Monet

Perma-city

Three faces of Vernon

Vernon electronic

Unlock Vernon
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Bondy - 
Connecting People

Bondy

Site :

Avis de la comission d’expertise
Le projet intègre une approche à l’échelle du territoire de 
Bondy. Il développe une figure en boucle qu’incarne un 
réseau d’espaces publics traversant et intégrant le site à une 
logique plus globale de liaison nord au sud. Une reconnexion 
des places, espaces verts et équipements publics est opérée à 
travers ce nouveau réseau urbain. ¶ En parallèle, l’équipe 
propose une mutation des grandes emprises vers un plan 
urbain maillé qui compose avec l’existant. La transformation 
s’appuie sur le développement d’une trame viaire interne et 
la création de nouveaux blocs larges, leur contenu pouvant 
alors être maintenu ou transformé. Sur le site, trois places 
publiques sont placées dans la continuité de la boucle. Des 
scénarios phasés présentent ainsi l’évolution indépendante 
de cinq séquences différenciées sur le site. Ils projettent un 
territoire mixte dans ses formes et ses programmes.
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Bondy in Motion Bondy

Le projet prend une position critique par rapport aux 
orientations d’aménagement banalisantes souvent imaginées 
sur ce type de territoire. Il porte un regard réaliste sur 
la constitution de la zone commerciale et souhaite plutôt 
s’appuyer sur ses particularités, organisant sa transformation 
au moyen de ses propres langages formels (parking silo) 
et leviers opérationnels (initiative privée réorientée). 
¶ L’équipe propose un rééquilibrage progressif du site, 
piloté par la ville et une MODUE (maîtrise d’œuvre de 
développement urbain et économique), dans le but de faire 
adopter une échelle plus locale aux enseignes. L’équipe mise 
sur la motivation de leur évolution par les changements 
de mobilités qui vont à terme affecter la commune. ¶ 
Les interventions proposées sont ainsi mesurées, ciblées, 
et argumentées. Elles servent la revalorisation urbaine du 
site tout en minimisant l’implication financière de l’acteur 
public. Elles ponctuent peu à peu la zone selon un processus 
d’impulsion/réaction. Pour exemple, l’offre de logement 
est introduite avec parcimonie sur la zone, et s’oriente 
principalement vers une offre non traditionnelle
liée aux activités présentes sur le site.

Site :
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Dichotomie Bondy

Le projet fin et sensible, dans sa représentation comme dans 
ses propositions, valorise l’esthétique et les pratiques caracté-
ristiques de ce morceau de territoire suburbain. Son ambition 
première est de débarrasser ce lieu de l’image négative qui lui 
est inhérente, et de développer un imaginaire positif sur la 
zone afin de « fertiliser une intelligence du projet commun ». 
Une stratégie de transformation est développée en trois temps 
dont : - le temps 0 réside dans l’observation et le redessin 
minutieux de l’existant par l’équipe, une identification de 
ces éléments de langage urbain ; - le temps 1 entame une 
transformation légère du territoire, pilotée par le Conseil 
urbain trimestriel, alors logé dans le Motel (maison du projet), 
une collection de micro-interventions et microprogrammes
est insérée sur les parcelles commerciales, lui apportant alors 
de nouveaux usages ; - le temps 2 offre une vision à plus long 
terme de la transformation, proposant des interventions plus 
lourdes (implantations de logements et équipements) mais 
toujours très empreintes des caractères de la zone.

Site :
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Learning from Bondy Bondy

Le projet développe une approche sensible et stratégique 
du territoire de Bondy dans son ensemble. Cette vision fait 
émerger une nouvelle figure de développement urbain à 
l’échelle de la ville, qui se trouve être en réalité son réseau 
hydraulique historique. Celui-ci révèle une trame paysagère 
et un réseau d’équipements et d’espaces publics dans la 
configuration actuelle de Bondy. Pour l’équipe, il incarne 
donc un « support légitime » de transformation. ¶ Le projet 
détermine ainsi les éléments urbains qui peuvent rapporter 
une valeur locale au territoire communal. Il les introduit 
dans ce nouveau réseau d’interactions, ce nouvel écosystème 
urbain où les éléments indépendants interagissent selon 
un processus dynamique, sur un terrain de négociations. 
La proposition se matérialise sous la forme d’une collection 
d’interventions fines, localisées en des situations identitaires 
clés de la ville, actuellement déconnectées les unes des autres, 
et engageant à chaque fois plusieurs acteurs opérationnels, 
plusieurs échelles de la ville, dans une approche géographique 
globale. ¶ Comme les autres entités, le site de projet fait lui 
aussi partie des éléments particulaires du réseau, transformé 
et redynamisé grâce notamment à l’implantation d’un CDU 
(Centre de distribution urbaine), sorte de hub mutualisé dédié 
aux enseignes commerciales. ¶ L’équipe souhaite par ce 
procédé réintroduire le site dans l’échelle locale de la ville, le 
faisant interagir avec le reste du territoire de la commune.

Site :
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Symbiosis Bondy

Le projet présente une stratégie de diversification 
progressive de la zone commerciale au sein même de sa 
structure parcellaire. Il fonde cette transformation sur 
le développement de filières immobilières par les grandes 
enseignes, alors amenées à développer des partenariats 
avec l’acteur public pour la construction de logements 
et d’équipements.¶ L’équipe propose des principes de 
transformations réparties dans le temps et qui organisent 
l’introduction progressive de nouvelles activités et/ou de 
nouveaux bâtiments sur les parcelles privées (Symbiosis), 
produisant ainsi une occupation plus diversifiée, dans sa 
forme comme dans sa pratique, des grands plateaux fonciers. 
¶ Le projet introduit également de nouvelles orientations 
d’aménagement du site comme la construction d’un front 
linéaire le long du boulevard, d’un front poreux le long 
du canal, d’un cœur de zone protégé et adouci, ou encore 
d’une trame paysagère transversale en continuité des berges.

Site :
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Tête de la course Bondy

Le projet engage la mutation de la zone commerciale par la 
mise en place de quatre silos de parkings situés aux deux 
extrémités est et ouest du site. Ces nouvelles infrastructures 
incarneraient à la fois un levier de transformation des 
enseignes privées, alors déchargées de leurs surfaces de 
stationnement, et une opportunité pour la ville qui porterait 
ces opérations d’acquérir une nouvelle maîtrise sur le devenir 
du site. ¶ Les bâtiments envisagés par l’équipe sont flexibles 
et leurs programmations pourraient évoluer au cours de la 
mutation progressive du territoire : concentrant dans un 
premier temps le stationnement de l’ensemble du site, elles 
pourront à terme intégrer de nouveaux usages – la présence 
de la voiture venant à diminuer en raison de l’arrivée du 

métro et du tramway.¶ Parallèlement à l’évacuation du 
stationnement, l’équipe mise sur l’évolution de l’activité 
commerciale contemporaine pour engendrer la mutation 
spatiale des emprises, notamment l’accroissement du 
e-commerce. Par opérations successives sur chacun des six 
secteurs déterminés par l’équipe, les candidats proposent une 
restructuration complète des emprises, occasionnant alors 
un remembrement parcellaire et l’implantation de nouvelles 
typologies bâties. Est ainsi projeté par les candidats un 
nouveau quartier de centre-ville, un quartier d’habitation 
mixte, libéré de la voiture, connecté au canal, et aux 
rez-de-chaussée commerçants. 

Site :
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Urbano-System Bondy

La proposition se présente sous la forme d’un projet 
d’urbanisme incrémentiel développant une grammaire 
générative de transformation souple pour la zone de projet. 
La proposition met en place neuf sections types (strip) qui 
correspondent aux neuf cas de configuration de l’espace 
commercial, et dont la transformation est simulée selon 
quatre règles d’orientation urbaines et architecturales 
imaginées pour l’évolution des emprises privées. ¶ 
L’équipe propose une diversification et une requalification 
de la zone à travers des principes précis de transformation 
de ses vides et de son bâti. Les interventions reconfigurent 
l’organisation spatiale des boîtes, et utilisent d’autre 
part des structures capables pour le stationnement et les 
programmes de logements et bureaux introduits à plus long 
terme. ¶ L’équipe simule sur des échantillons les mutations 
possibles des secteurs, suivant toujours les règles d’orientation 
fixées et intégrant parallèlement à chaque fois les hasards des 
opportunités et des négociations entre acteurs. Les opérations 
prennent des configurations bottom-up ou top-down en 
fonction du poids des propriétaires en présence sur les 
situations.

Site :
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3 Temps 3 Mouvements Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans la scénarisation en trois 
temps, sa grande ambition programmatique et la richesse des 
acteurs qu’il imagine capable de s’investir sur ce site : 
- temps 1   l’expérimentarium avant la mise en place du projet 
Garonne Eiffel. La caserne offre une grille d’expérimentation, 
un hub social, un lieu de rencontre à l’échelle du projet urbain ;
- temps 2 le quartier de la Benauge devient métropolitain 
quand la ZAC sort. C’est le temps de la gentrification : il s’agit 
désormais d’habiter la barre, de proposer des logements 
partagés, une ferme urbaine et un silo animé ;

- temps 3  c’est le temps de l’« après » (après la construction 
de la ZAC), c’est le temps dit de l’« évolutivité ». Une nouvelle 
halle culinaire à l’échelle métropolitaine s’installe au côté 
d’une nouvelle halle agricole. Un ponton sur la Garonne 
relie à la caserne à l’échelle du Grand Paysage. ¶ Cette 
scénarisation de l’amplification programmatique en trois 
temps a lieu grâce à des activateurs.

Site :
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Benauge Reuse Center Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans sa réflexion sur la 
construction de la ville, sa durabilité, le partage des 
ressources et la mutualisation des moyens à mettre en place 
entre les différents projets de rénovation d’une ville sans cesse 
en mouvement. ¶ Le projet porte un scénario prospectif à 
long terme et positionne dans la caserne de la Benauge un 
programme de centre de tri à l’échelle métropolitaine. ¶ 

La programmation semble pertinente et la scénarisation 
racontée sous forme de bande dessinée est à la fois attrayante 
et fait la démonstration de l’utilité d’un tel centre dans un 
futur dans lequel beaucoup d’habitudes seraient devenues 
vertueuses. 

Site :



251

Fooding Hub Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans sa programmation et la 
mise en espace de cette programmation extrêmement détaillée 
dans la caserne : un « fooding hub ». ¶ Ce positionnement 
programmatique est argumenté (cf. recherche d’un « business 
model »). Il permet de générer une intensité programmatique 
à l’échelle de la caserne, de la rive droite et de se positionner 
à terme sur l’échelle nationale. ¶ La mixité programmatique 

est portée par quatre axes : Learning / Social / Leisure / 
Lab, qui induisent des partages de l’espace assez complexes : 
les sous-programmes sont positionnés en fonction de leurs 
besoins de fonctionnement et des temporalités différentiées 
(restaurants / recherche / cultures / promenade dans des 
vergers, etc.) et génèrent des rencontres multiples entre 
publics variés.

Site :
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Modern’s not dead Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans son ambition qui est de 
« réinventer la machine à habiter ». ¶ Le projet cherche à 
lutter contre la déconsidération du mouvement moderne 
(à Bordeaux notamment) en adoucissant son image. 
L’identification de typologies spécifiques sur le site induit la 
mise en œuvre de programmes spécifiques (function follows 
form en quelque sorte) à l’inverse de nombreux autres projets 
présentés sur ce site, qui cherchent à neutraliser les espaces 
pour les rendre flexibles dans le temps. ¶ Le projet cherche 
également à faire se rencontrer modernisme et modernité sur 
les questions environnementales : l’envie de maximiser les 
ressources locales y est forte. ¶ Beaucoup de références de 
programmes étrangers laissent le lecteur libre d’esquisser des 
stratégies de montage opérationnel adaptées au projet.

Site :
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Pignon sur rue Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans la simplicité de son 
postulat : la ville adaptable, c’est la ville passante, la ville faite 
de rues et de parcelles mutables sur elles-mêmes. Afin que 
la rue ne soit pas simplement considérée comme « une limite 
ou une infrastructure », l’équipe propose de jeter un regard 
critique sur les « erreurs de planification urbaine passées ». 
¶ La rive droite sur laquelle des centaines d’hectares sont 
en cours d’urbanisation porte en effet la responsabilité 
d’imaginer des systèmes urbains qui restent flexibles dans le 
temps. ¶ Pour l’équipe, la ville adaptable devrait également 
être une ville piétonne et c’est pour cette raison qu’ils 
imaginent un macro-îlot piéton. L’enjeu est donc « d’apporter 
la rue dans le cœur de l’îlot » et de créer un tissu pour les 
piétons actifs. ¶ L’îlot de l’agora + PK relais, est divisé en 
vingt-neuf parcelles mitoyennes. ¶ Grâce à la création de 
cette nouvelle trame parcellaire, chaque bâtiment conserve sa 
capacité d’évolution propre dans le temps, à la fois sur le plan 
programmatique et sur celui de la forme urbaine. ¶ Le projet 
urbain est conçu en faisant de la place centrale de la caserne 
le point de départ du centre-ville de la Rive Droite. ¶ La tour 
de séchage est son monument.

Site :
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Resilient city system Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans le fait qu’il propose une 
méthode de reconversion de tous les bâtiments libres de la 
ville de Bordeaux. ¶ À l’heure de la métropolisation (et de 
ses besoins grandissants d’immobiliers de toute sorte) et dans 
un souci de rentabilisation du patrimoine existant, l’équipe 
propose de penser la reconversion de tous les bâtiments libres 
de manière la plus flexible possible. ¶ Les besoins urbains 
et sociétaux sont en constante évolution (la comparaison avec 
un organisme vivant est fréquente). ¶ Pour qu’un bâtiment 
ne soit pas obsolète trop rapidement et donc trop rapidement 
vide, il faut que sa reconversion lui permette d’accueillir 
facilement différents types de programme. ¶ 

Afin de transformer les bâtiments abandonnés en bâtiments 
adaptables, un processus d’analyse et de transformation porté 
par une démarche participative ouverte entre citoyens et 
entités publiques/privées est mis en œuvre. L’idée est en effet 
d’évaluer à chaque instant les demandes sociales et urbaines 
de la ville, de générer une analyse de l’état du bâtiment, et 
de proposer des étapes de préparation et de mise en place des 
systèmes d’habiter adéquates. ¶ Le projet de rénovation de 
la caserne de la Benauge devient le prototype de cette méthode 
« réhabilitation adaptable ». Le processus subi est décrit de 
manière assez détaillée dans la plaquette et est illustré de 
nombreux croquis. La caserne devient à l’occasion de cette 
reconversion « un processeur sensoriel adaptable » en offrant 
la capacité d’accueillir une programmation hybride évolutive.

Site :
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Rive droite Bordeaux

La qualité de ce projet réside dans les questions qu’il pose 
(quel lien avec la rive gauche ? comment faire vivre ce 
patrimoine ?) et la stratégie simple qu’il propose en réponse :
- Phase 1 : créer une adresse : « playground for a change » 
(landscaping / réutilisation des bâtiments bas / sur une 

stratégie associative forte – modèle Friche de la Belle de Mai).
- Phase 2 : ajouter des fonctions programmatiques classiques 
attirées par la valorisation du foncier. Stabiliser une 
« community growing up » (programmes privés de bureaux / 
logements / landscaping fun / bâtiment signal + com).

Site :
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Géographies circulaires Goussainville

Cette proposition s’ancre véritablement dans le territoire en 
prenant en compte et le paysage en place et l’activité existante 
fortement polluante (traitement des déchets et industrie 
automobile). Elle se nourrit des contraintes en présence ; 
cherche à les amplifier pour mieux les traiter. Ainsi, il s’agit 
de mettre en place une stratégie pour dépolluer l’eau, l’air et 
les sols ; pour regrouper les activités par pôles pour créer des 
synergies et des interactions. ¶ Un dispositif de récupération 
des eaux de pluie des surfaces minéralisées et des toitures 
est mis en place, puis un système de phyto-épuration avant 
réutilisation. La gestion de l’eau induit un remaniement du 
paysage naturel-création de parc, réouverture du Crould, 
irrigation des cultures, comme des ZAE – optimisation des 
constructions, mutualisation de services autour de mêmes 
centres d’activité. ¶ La stratégie de réactivation du village 
commence en marge de celui-ci pour mieux l’intégrer dans 
sa logique interactive. Avec la cession des terrains à un 
aménageur, la SEMAVO, le village devient une zone franche 
réhabilitée progressivement dans une logique patrimoniale, 
sociale et économique. La proposition interroge pour chaque 
entité programmatique les bénéfices – économiques, sociaux, 
architecturaux – en découlant et les acteurs concernés.

Site :
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La métropole des villages Goussainville

Le projet présente une analyse fine sur le territoire et le 
contexte socio-économique. Autour d’une grande thématique 
du « tourisme au quotidien », la proposition s’articule selon 
deux grands axes, l’un répondant à l’échelle territoriale, 
l’autre à l’échelle du village : 1. renforcer et créer des mailles 
douces structurantes, diversifiant les pratiques, connectant 
les villages (Le Thillay, Louvres, Bouqueval, Écouen…) entre 
eux pour révéler les qualités et identités des cœurs de village ;
2. utiliser le potentiel foncier en créant un organisme foncier 
solidaire pour agir sur le village. ¶ Ainsi, dans une logique 

de « bottom-up », trois outils de démarche participative 
sont mis en place : « les ateliers coopératifs de voisinage » 
pour faire émerger des idées et des besoins, «  les ateliers 
coopératifs de rayonnement » pour fédérer des acteurs 
autour des thématiques émergentes et mettre en place des 
associations/collectifs/coopératives… puis la mise en acte, 
permettant la concrétisation des projets. Un projet pilote, 
la « boîte à idées », permet de lancer le processus de 
renouveau du village et d’accueillir les ateliers coopératifs 
de voisinage. 

Site :
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Le grand parc des petites 
activités

Goussainville

La force du projet réside dans l’observation sensible et 
poétique des lieux, bien retranscrite dans les textes et les 
représentations : le projet tire sa force de son ancrage dans 
le grand territoire en posant la vallée du Crould comme 
épine dorsale d’un parc agricole à l’intérieur duquel se 
déploient de petites activités. Un système de consolidation, 
de redécouverte et de réactivation du territoire à une échelle 
locale pour créer plus de bien-être et réinventer l’art de 
vivre ensemble. Affirmer l’appartenance de Goussainville 
à un réseau de grands parcs et d’espaces verts s’égrainant le 
long du Crould est un parti pris fort, tout comme la volonté 
de consolider et développer l’artisanat et les TPE existantes. 
Remettre au centre du projet, dans un mariage évident, le 
travail de la terre et l’artisanat ; favoriser l’intégration de 
jeunes en impliquant très fortement. ¶ À l’échelle locale du 
site, cela se traduit par un remembrement préalable à toute 
réhabilitation et densification, puis par des interventions 
microchirurgicales. Dans un souci d’économie de moyens, 
l’emploi d’« éléments d’architecture » permet de révéler les 
potentiels des lieux ; d’ouvrir des vues ; de transformer le 
rapport des habitants au village.

Site :
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Les pieds sur terre Goussainville

La force du projet réside à la fois dans la simplicité de la 
proposition et sa finesse : la consolidation, la redécouverte et 
la mise en valeur d’un territoire pour recréer une attractivité 
du lieu basée sur les spécificités locales. Cela se traduit par 
la création d’une boucle piétonne « urbaine » de 8 kilomètres 
reliant le vieux village à Goussainville ; par la requalification 
des berges du Crould (parcours ponctué d’installations en lien 
avec le bruit ambiant) ; par une réhabilitation évolutive du 
vieux village qui sera reconnecté à la ligne de bus existante 
détournée. ¶ La proposition se présente comme un processus 
ouvert et démocratique avec des intentions clairement 
cadrées : mise en place d’une SEMOP, d’une maison du projet, 
requalification des maisons abandonnées en hôtels modulables 
en fonction des usages, mise en culture des friches et jardins 
abandonnés. Les jeux d’acteurs sont énoncés en fonction des 
programmes proposés et du temps du projet. L’attractivité du 
lieu est accompagnée d’une opération de marketing territorial 
et d’appel à projet.

Site :
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Postulat pour un village 
habité

Goussainville

La force et la qualité du projet résident dans le regard porté 
sur le site et le désir de mettre en valeur les caractéristiques 
paysagères fortes existantes ; la qualité du cadre de vie par 
opposition au contexte économique et infrastructurel attenant 
(aéroport / ligne TGV et RER / réseaux routiers et autoroutiers 
/Grand Paris). ¶ Il s’agit d’affirmer la réactivation des lieux 
par actions cumulatives d’échelles et de fonctions variées. 
Ainsi, l’équipe propose différents types de programmes 
précis et hybrides, étalés et évolutifs dans le temps, « les 
écosystèmes ». L’ensemble des logiques de fabrication de la 
ville sont acceptées – « top-down » et « bottom-up » – pour 
valoriser progressivement l’existant dans une « forme 
d’opportunisme éclairé ». Un pied-de-nez au PEB est fait en 
proposant des typologies habitation-travail dans l’esprit des 
« Soho » développé par Riken Yamamoto.

Site :
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Pour un milieu pittoresque Goussainville

À partir d’une analyse  fine du contexte et se basant sur 
les spécificités du lieu, la proposition s’articule autour de 
deux éléments forts : une programmation détaillée et un jeu 
d’acteurs souples et évolutifs. Ainsi une structure associative, 
participative, se consolidant progressivement en SCIC, 
permettra de rendre opérationnel le projet qui s’articule 
autour de la création d’un pôle d’enseignement, d’une maison 
familiale rurale et d’un drive.  Une attention particulière est 
portée à la gestion de l’eau comme élément structurant du 
paysage et du cadre bâti. ¶ D’autres leviers d’activation du 
vieux village peuvent être vus dans le réaménagement de 
deux espaces publics clefs, l’un à l’entrée du village autour 
d’une station de téléphérique, l’autre en son cœur, autour de 
la salle des fêtes réaménagée. Le corollaire de l’implantation 
de l’école hôtelière est notamment une densification du village 
par l’implantation réfléchie de résidences étudiantes. ¶ À la 
pensée d’un projet urbain partenarial phasé faisant évoluer 
le PLU, s’ajoute une valorisation forte de l’architecture et du 
patrimoine.
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Ruin’s metamorphosis Goussainville

La qualité du projet est de proposer avant tout la mise 
en place d’un maillage piéton transversal permettant au 
village de se retourner vers la vallée pour rejoindre un 
itinéraire bis du GR655 qui permettra une mise en réseau des 
différents espaces verts bénéfique à la création de continuités 
paysagères. Il propose ensuite, après un repérage fin, de 
déconstruire les maisons abandonnées ; d’en récupérer les 
différents matériaux pour alimenter une ressourcerie qui 
devient le centre économique et de renouveau du village. Le 
village est alors reconstruit à partir de matériaux recyclés et 
locaux : les typologies anciennes sont transposées, adaptées 
aux exigences contemporaines et accueillent de nouveaux 
modes d’habiter et/ou une mixité programmatique. 
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Au village sans prétention La Corrèze

Le projet décline quatre composantes simples recouvrant 
les qualités des villages et petites villes corréziennes : le 
bocage (construction visuelle du paysage), la prairie (espace 
de plaine terre, riche en biodiversité, répond aux désirs 
d’espaces ouverts des rurbains), l’habitat (organisation 
logique et efficace), la venelle (discrétion, transition, poésie). 
¶ Présentées comme la réactualisation d’un vocabulaire 
vernaculaire, ces quatre composantes constituent à la fois une 
grille d’analyse de l’existant et un outil de projet. Une même 
forme d’habitat mitoyen est développée sur chaque site, en 
limite parcellaire (référence à l’habitat traditionnel).
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Concomitance La Corrèze

L’équipe s’interroge sur la mise en œuvre d’un plan de 
revitalisation dans un contexte de ressources limitées. 
La proposition est guidée par quatre principes : faire rayonner 
les territoires en dehors de leurs limites en affirmant une 
identité fondée sur des valeurs partagées, impliquer les 
habitants dans des processus de concertation autour de 
microprojets, développer une offre alternative de logements, 

organiser dans le temps des mutations du domaine public. 
L’équipe défend une programmation ambitieuse mais une mise 
en œuvre progressive. Dans chaque cas, le processus 
de projet implique un ensemble de petits investisseurs privés 
(particuliers ou autres) à la fois constructeurs, utilisateurs, 
agriculteurs.
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La biennale des 
innovations rurales

La Corrèze
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La Maison des Jeunes Actifs
La Maison des Services
Logements évolutifs
Marché couvert
Pépinière d’entreprises
Logements intergénérationnels

Le projet fait le pari d’un monde rural fédéré par la création 
d’un événement de dimension régionale appuyé sur des 
capacités d’initiatives réelles mais dispersées. La Biennale 
devient un outil de développement local, en termes 
d’aménagement et d’emplois. L’événement-projet mobilise 
en amont les acteurs publics et privés autour d’un organisme 
pilote. À partir de chaque site, le projet questionne des thèmes 
spécifiques à la ruralité : habitat périurbain, accès aux soins, 
artisanats… Dans le scénario présenté, Ussel est le point de 
départ des circuits thématiques. À Argentat, les interventions 
proposées occupent des locaux vacants et participent à la 
revitalisation du centre-bourg. La proximité de Brive et 
la présence de la gare justifient un programme à vocation 
économique à Turenne.
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Polarités augmentées La Corrèze

Le projet développe trois stratégies différentes adaptées au 
contexte de chaque commune : l’essor du tourisme à Turenne, 
une nouvelle polarité en continuité de la place du marché à 
Argentat, la décentralisation et la mise en réseau de services 
à Ussel. ¶ La notion de « polarité augmentée » est déclinée 
différemment sur les trois sites : par la valorisation d’un 
circuit touristique et l’accueil d’une offre d’hébergement à 
Turenne, par l’extension d’un espace public à Argentat, par 
une volonté de mettre en réseau des services et de réinvestir 
des vides du tissu pavillonnaire. ¶ Par ces principes, le 
projet se présente comme une boîte outils et met en scène des 
modalités d’action qui ne se limitent pas aux périmètres des 
sites mais interrogent la manière dont ils sont potentiellement 
connectés à des lieux ou des itinéraires parcourus.
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Propriété production 
patrimoine

La Corrèze

Art workshop units

Crossing the site

Commun workshop

The Granary

HOSPITALITY IN USSEL

Housing and Activities

Vertical Greenhouse

Logistic Hall

Housing and Greenhouse

SUSTAINABLE PRODUCTION IN ARGENTAT

Les auteurs décrivent un processus de production solidaire 
autour de l’idée de conservation des biens et des savoirs et 
de la transmission par le projet architectural et urbain. Elle 
met en cause la domanialité et la propriété traditionnelle 
(inertie, phénomènes de vacance, improductivité) et oppose 
une réflexion juridique au travers de la notion de « patrimoine 
à but » : « le but crée des droits d’usage et d’exploitation 
par d’autres acteurs que le propriétaire ». Les propositions 
s’inscrivent dans une procédure particulière formalisée par 
un « plan but » impliquant une refonte de l’usage des sols et 
la création de fiducies à caractère social. Sur le plan urbain, la 
proposition associe à chaque commune un but directeur : 
« la production durable » à Argentat, « l’hospitalité » à Ussel, 
« la plaisance » à Turenne.

Visual Relation with the Old Town

Cycle Path

Crossing the Railways

Pavilions by the Lake

PLEASURE IN TURENNE
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Rural Tropism La Corrèze

L’équipe utilise une grille de lecture appliquée à chaque 
commune pour distinguer trois types d’espaces publics ou 
privés : des espaces clos régulés, des espaces libres ouverts, 
des constructions vacantes. En considérant le chemin comme 
« un type fondamental de l’espace rural », le projet s’appuie 
sur la valorisation des réseaux piétons (footpaths) permettant 
de relier et de réinvestir des lieux vacants (versatile 
spaces).¶ Chaque intervention est associée à l’ouverture 

d’un chemin. L’équipe propose pour chaque commune une 
carte des parcours (15 min à pied) envisagée comme un outil 
interactif (virtuel) et physique (maquette) pour la facilitation 
et le partage d’usages collectifs. Le mode de conception 
proposé invite à dissocier la propriété, l’usage et l’entretien. 
Le projet développe une réflexion sur des modes de gestion 
négociés de terrains publics ou privés au service du collectif. 
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Tête de bassin comme 
source de projets

La Corrèze

En opposition à un modèle de développement économique et 
urbain à court terme, l’équipe questionne le grand territoire 
et propose la constitution d’un Laboratoire d’urbanisme et 
d’architecture rurale à l’échelle du bassin de la Dordogne, 
dont la Corrèze constitue la tête. Basée sur un important 
travail d’analyse à grande échelle, la proposition privilégie 
une réflexion sur la géographie et le temps long, les modes 
de vie ruraux, les longues et des courtes distances. Les 
centres-bourgs, « vestiges bâtis d’une campagne révolue », 
sont reconsidérés dans leur bassin de vie en accentuant leurs 

spécificités historiques et géographiques. Le projet consiste 
à identifier et à reconstituer des « maillons manquants » 
permettant de rétablir des continuités et de réinscrire 
chaque centre-bourg dans un ensemble connecté de lieux et 
d’aménités qui a perdu sa lisibilité. Au-delà de cette lecture 
fouillée du territoire, l’équipe décline des orientations pour 
chaque commune et identifie des situations de projet précises 
pour le développement de services, d’habitat et d’espaces 
publics.
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Configuration d’un 
nouveau rivage

Marne-la-Vallée

CONFIGURATION D'UN NOUVEAU RIVAGE
Europan 13, France, Marne-la-Vallée

Le projet présente une analyse subtile et éclairée du site et 
de son histoire urbaine. ¶ La proposition s’articule autour 
d’un travail topographique le long des RD199 et RD499 
qui a pour objectif la construction d’une nouvelle identité 
pour le territoire. ¶ Cette nouvelle géographie devient le 
support d’accueil d’un campus, d’un carrefour à la place de 
l’échangeur, d’un réseau mobilités douces interquartiers et de 
nouveaux types de bâtiments intégrés au talus. ¶ 

La proposition s’attache ainsi à créer les porosités d’une « ville 
nature » retravaillée pour mettre en place une densité les longs 
des « rivages » de l’infrastructure. ¶ On entend par rivage 
les franges de l’infrastructure, qui sont considérées comme 
les premiers espaces mutables disponibles sur le territoire. 
¶ Le mécanisme de transformation du territoire s’appuie sur 
l’idée que le territoire possède la capacité de se réinventer sur 
lui-même pour entamer un nouveau cycle de vie.
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Le temps retrouvé Marne-la-Vallée

L’intention de projet est claire, elle s’inspire du constat 
suivant : la spécificité du site réside dans la diversité des 
figures architecturales et en la variété des types de paysage 
présents sur le territoire. Les relations qu’ils entretiennent 
font la richesse du site. Le projet propose alors d’intensifier 
cette singularité par l’ajout de nouvelles formes et types de 
paysage sur le territoire et par l’introduction de nouvelles 
pièces urbaines. Ces deux axes de réflexion se positionnent 
sur deux sites identifiés comme stratégiques : la boucle entre 
les RD499 et RD199 et l’axe de la chocolaterie.

La proposition s’attache donc à fédérer l’ensemble du projet 
grâce à des jardins partagés le long de l’infrastructure (forme 
de blob paysage) pour contrer la densification urbaine qui 
est envisagée comme « probable ». Ce nouveau paysage est 
ponctué par deux pôles résidentiels « condensés » à la figure 
architecturale remarquable. Une importante structure 
piétonne permet d’améliorer la mobilité douce sur les espaces 
d’intervention.
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Reclaim the extras ! Marne-la-Vallée

LA trAnsformAtion des boxes AutomobiLes  

expérimenter - préfigurer - règénérer
ExpErimEnt - prEfigurE - rEgEnEratE

transforming car boxes

révéler - arpenter - StIMUler

un concours d’habitants : «investis ton gazon !» 

An inhabitants competition : «Invest Your Lawn!» 

ReveAL - StRIde - StImuLAte

La proposition développe l’idée d’une valorisation du 
potentiel des « extras » en trois temps, ils sont définis comme 
des espaces publics mal dimensionnés, résiduels dans un 
tissu urbain lâche qui manque de lisibilité, d’usage et d’un 
gestionnaire identifié. ¶ Après une analyse historique 
urbaine pertinente et complète, le projet met en place un 
vocabulaire spécifique au site et propose trois échelles d’inter-
vention qui sont rattachées à des outils adaptés. ¶ 
Le discours invite à la « mobilisation », l’« action habitante » 
et s’articule autour de trois enjeux transversaux : autonomie, 
partage et identité qui constituent un socle commun.
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A landscape of 
confrontation

Metz Métropole

Le projet propose, sur la base de l’existant, de réinsuffler 
une économie participative basée sur la culture du circuit 
court. L’ambition est de devenir un exemple emblématique et 
exemplaire afin de rayonner à l’échelle nationale voir interna-
tionale. Les auteurs proposent alors des catalyseurs d’activités 
afin de générer des interactions entre programmes. Ainsi, 
leur stratégie d’aménagement émerge dans une confrontation 
et un échange de différents acteurs. Pour ce faire, le site est 
dans un premier temps rouvert par la création de « portes » au 
sens large (physiques et visuelles) afin de redéfinir les limites 
et les interactions avec l’environnement du site. ¶ Ensuite, 
l’installation d’ « écrans », permet de redéfinir des espaces 
et des micros architectures en lien avec le paysage et les 
productions agricoles. ¶ Enfin, la définition de « surfaces » 
catalyse l’accueil de programmes comme accroche de 
développement. ¶ Ces multiples micropolarités deviennent 
alors le point de départ à l’installation de formes urbaines et 
architecturales simples (succinctement esquissées) capables 
d’impulser une réappropriation collective. Ces espaces 
d’accueil, publics, sont liés par une continuité viaire qui 
s’affranchit de la trame du site et irrigue l’ensemble du site.
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B.A.C.K. to the territory Metz Métropole

Market
«everything you need 
for a good meal !»

Air control tower
where you learn about 
the site and its history, 
nice belvedere (for 
those who don’t like 
history)

Event �elds
Start the year with 
wheat, end with corn. 
Between the two ? 
Huge festivals !

Moving �elds
many young 
farmers, hikers, 
bikers and bugs. 
Huge biodiversity 
reserve 

Drone experience area
experiment new technologies 
in order to help farmers or just 
for fun

Moving sport �elds
which change location every 
�ve years, helping the 
agriculture, the biodiversity 
and the local kids

Hedgerows
provide shade, shelter for 
biodiversity and a nice path to 
cross the site from east to west

GR 5
a famous long distance 
hike between Holland 
and the South France. 
Have a break here. Windmill

Enough energy for the 
base and the 
surroundings villages

Reclaim center
«nothing is lost, 
everything is 
transformed»

25m

50m

100m

200m

HEDGE OPEN FIELD
GENTLE PATH

AGRICULTURE / 
EVENT AREA

SHARED GARDEN

FAMILY GARDENS

AIR CONTROL TOWER
MUSEUM/BELVEDERE

LOGGING - SAWMILL

GREENHOUSES

MARKET HALL

MARKET
SQUARE

MARKET FRONT  PLAZA

BUS STOP

MEMORIAL PATH

EQUIPMENT

AGRIBUSINESS 
COMPAGNIES
OFFICES

M
AIN

 DEVELO
PM

EN
T AXIS

AGRICULTURE 
PRODUCT 
TRANSFORMATION

L’équipe cherche à reconsidérer une ville que les auteurs 
définissent comme une somme d’espaces monofonctionnels, 
autonomes et isolés. Les différentes entités urbaines, les 
zones naturelles et agricoles sont donc considérées comme des 
pièces d’un puzzle que le site chercher à mettre en réseau.
Pour ce faire, leur ambition n’est donc pas de proposer un 
plan mais de définir des « vectors for action » qui prendront 
place comme des microprogrammes destinés à définir des 
interactions entre plusieurs usages et activités. Ainsi, le projet 
propose de s’appuyer sur les ressources et les atouts du site 
pour permettre son développement principalement tourné 
vers l’agriculture. Réhabilitation, réutilisation, recyclage, 
valorisation structurent le projet pour accompagner le 
développement du site. Ainsi, l’agrobiopole deviendra le 
moyen de développer une activité locale au-delà du site. 
La patrimonialisation participera à l’installation d’une 
identité commune. Le recyclage et la production énergétique 
valoriseront les ressources en place (biomasse, éolien, 
recyclage). La nature est envisagée comme le moyen d’ancrer 
des corridors écologiques, une ressource et un socle à des 
usages agricoles, sportifs ou de loisirs. Les réseaux existants 
deviennent la base du développement aux continuités de 
transport public et naturelles.
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Cité écotone Metz Métropole

Le programme se base sur l’idée d’une « boîte à outils 
programmatiques pour Metz » afin que le site devienne un 
moteur économique et culturel. Pour ce faire, il définit une 
« cité écotone » (transition territoriale, urbaine, architecturale 
et sociale) selon trois quartiers : - Le premier s’appuie sur 
l’installation d’un pôle multimodal à l’aplomb de la gare 
ferroviaire. Il accueillera un quartier mixte d’habitations et 
d’équipements publics. - Le second investit le périmètre 
ouest de la base. Selon le principe d’une « cité universitaire 
d’excellence », il se caractérisera, à l’instar de l’agrobiopole, 
par une faculté des sciences du vivant. Ce quartier accueillera 
une bibliothèque et un conservatoire botanique (au sein 
du bâtiment Mess mixte), des serres de recherche et un 
quartier des sports. Des hangars seront réhabilités pour le 
développement de microcoopératives, d’activités artisanales 
ou de start-up, qui auront la possibilité de s’adjoindre 
extensions et jardins partagés. - Le troisième s’articule à 
l’est du site pour y développer une filière d’écoconstruction et 
accueillir une centrale géothermique profonde. ¶ L’ensemble 
sera géré par une « économie sociale et solidaire » qui fondera 
le développement du site sur la mise en place d’une économie 
spécifique et locale (gestion du foncier, monnaie). ¶ 

La « Nature » est valorisée par la mise en place d’une stratégie 
de dépollution et la définition de la notion de « paysage actif » 
(Alliance préservation et production). Les corridors forestiers 
et prairials sont protégés. La piste est vouée pour moitié à une 
plaine « écologique » et mise en culture à l’est par le biais de 
l’agroforesterie.
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Genetic Tales Metz Métropole

Sur la base d’un aller-retour entre le territoire et le site, 
l’équipe propose de s’appuyer sur six « critères » urbains, 
paysagers et programmatiques qui installeront la trame 
propice au développement du site. Ainsi l’association 
de ces « genes of adaptability », PISTE / LIMITES /
PROGRAMMATION / INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE 
/ PROPRIÉTÉ FONCIÈRE / PAYSAGE, qualifiera des 
« embryonary states ». Ces actions localisées permettront de 
redynamiser localement le site sur la base d’une concertation 
et d’une réflexion participative composée d’habitants, de 
chercheurs, d’artistes… Ainsi, dans un premier temps, le site 
est rouvert aux interventions artistiques, aux institutions… 
en parallèle, la maison des projets sera proposée aux habitants 
et futurs usagers du site afin d’allier les attentes de la ville à 
celles des citoyens (table ronde, présentation, discussions, 
expositions…). La piste d’atterrissage deviendra l’épicentre 
de cette recherche collaborative en accueillant les premiers 
programmes et aménagements. ¶ Toutefois, un programme 
emblématique (l’agrobiopole, le centre sportif, le centre de 
recherches et le centre d’Art) s’installe au sein de cette trame 
comme la base au développement futur. ¶ Le paysage sera 
valorisé et géré comme un espace naturel constitué de pleins 
et des vides. Au sein du site, seront proposées une série de 
chambres de verdure afin de donner une échelle au lieu. Ces 
îlots de nature installeront des « corridors naturels » qui 
préserveront les continuités paysagères et accueilleront les 
différentes programmations.
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Marges d’erreurs Metz Métropole

Les auteurs valorisent le site comme un bien commun 
territorial matériel (le site) et immatériel (connaissances). 
Ils proposent donc un projet collaboratif monté sur des 
partenariats publics/privés ou le crowdfounding pour une 
économie sociale et solidaire. Selon une gestion coopérative et 
par le biais de workshops, le concepteur (l’architecte) fédérera 
une multiplicité d’acteurs au service d’une négociation hori- 
 zon tale. En outre, l’économie du projet se base sur un 
allégement tarifaire des droits à construire en contrepartie 
d’un investissement matériel ou humain. ¶ Pour ce faire, le 
projet se développe selon le phasage suivant : 1. Réouverture 
du site par la requalification de trois entrées (connectées au 
nord à la ville, à l’ouest à l’autoroute et Actisud, au sud au 
paysage et au parc), par la rénovation du hangar HM17 comme 

lieu événementiel et par la viabilisation du site. 
2. « Fabrique du bien commun » par l’installation de trois 
projets pilotes à vocation artisanale, agricole et programmes 
innovants. Installés dans des bâtiments existants, ces 
incubateurs accueilleront des services, des bureaux, voire 
des logements, pour y développer diverses activités et y 
accueillir des professionnels ou amateurs. On comprend que 
l’ensemble permet le développement des jardins partagés et 
que des aménagements publics pourront (et devront) y être 
associés. 3. Ouverture totale du site à des programmes plus 
ambitieux sur la base d’une expérimentation foncière. L’espace 
public devient mutualisable (parking), les espaces naturels 
deviennent un bien commun pour un entretien partagé.
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Space time economy Metz Métropole

En s’appuyant sur des échanges avec des partenaires 
régionaux identifiés (Inra, Enstib…), l’ambition des auteurs 
est de constituer un pôle agricole influant à l’échelle régionale 
voire transfrontalière par le biais de l’écotourisme et la 
technologie verte. L’objectif est d’installer des connexions 
économiques et sociales en considérant le site comme une 
véritable opportunité verte à l’échelle de l’agglomération : 
« A green lung ». ¶ Pour ce faire, le développement du projet 
s’appuie sur trois « essential dimensions » de la ville : 
- La notion d’espace s’appuie sur le retissage est/ouest du 
site par le bocage comme structure agricole. Il s’axe sur 
l’orientation nord/sud de la piste qui sera valorisée comme 
un espace fédérateur voué au développement agricole. ¶ 

- Le temps est valorisé selon un temps court puis long. Le 
premier cherche à valoriser l’appropriation collective dans 
l’objectif de stimuler l’émergence de petites économies. Le 
second s’appuie sur le développement de la zone par la mise 
en place d’une gouvernance de type « néo-SAFER » en vue 
d’une gestion foncière des terres agricoles. ¶ - L’économie 
est proposée comme le moyen de mettre en relation les 
consommateurs et les producteurs en ouvrant le site au 
public. L’objectif principal est de maintenir les terres agricoles 
afin d’alimenter l’agglomération. ¶ Liée par une convention 
avec Metz Métropole, la propriété agricole est gérée par un 
organisme indépendant de type NEF (coopérative de finances 
solidaires) de manière à éviter toute spéculation, promouvoir 
l’installation de jeunes agriculteurs et engager une agriculture 
responsable et novatrice.
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Triggers in a farming plot Metz Métropole

L’équipe propose l’agriculture comme point de départ d’une 
économie locale et tend vers une ferme emblématique. Ce 
projet programmatique s’installe selon cinq structures de 
développement : NATURE, EAU, ÉNERGIE, ALIMENTATION, 
RECYCLAGE et TRANSPORT. Sur cette trame, le projet 
s’organise autour de déclencheurs : « Triggers », qui se 
définissent comme de petites entités économiques interin-
dépendantes. En se développant, elles initient de nouvelles 
entités qui se mettront en réseaux pour renforcer à court 
et long termes l’économie du site. Ainsi, sur la base d’un 
investissement partagé entre fonds publics et fonds privés, 
l’ensemble génère de nouvelles activités qui, en grossissant, 

se dégageront des aides publiques. Ainsi, sur cette base 
de développement, des scenarii d’évolution urbaine sont 
envisagés. Pour chaque thématique développée, des saynètes 
témoignent d’une transformation progressive. ¶ Le cycle 
de la production agricole est finement développé pour tendre 
vers une économie circulaire. Sur le vivier collaboratif, la 
propriété et le développement des coopératives, commerces 
et entrepreneurs permettront une certaine autonomie. Cette 
dynamique permet de favoriser le développement des jeunes 
entreprises avec, comme point de départ, l’échange et le 
soutien mutuel.
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Infostructuration Montreuil

L’idée du projet est d’utiliser l’intelligence collective comme 
facteur principal de développement urbain et humain :
-Mise en place d’une plateforme de données ouverte à tous et 
regroupant toutes les données urbaines, socio-économiques, 
écologiques, etc. Cette plateforme est en permanence remise 
à jour. ¶ À partir de cette plate-forme tous les acteurs de 
la ville et les habitants pourront comprendre leur territoire, 
prendre les décisions adéquates, visualiser leurs réalisations 
et les modifier si nécessaire. Ainsi chacun devient un agent 
actif de son mode et cadre de vie. 1. À partir de références 
très éclectiques, de Baudelaire à Walter Benjamin, la 
proposition nous parle du mythe de la ville, de celle où 
l’on marche, où l’on flâne et où l’on se perd, sans GPS, ni 
plate-forme… 
2. Signac : des espaces verts qui managent le désordre. De 
nouveaux bâtiments en basse consommation. 3. Boissière, 
les Roches : édification de tours afin d’offrir de bonnes 
conditions d’habitabilité et d’utiliser le moins de sol possible. 
Accroissement des espaces verts. ¶ Au-delà de l’acces-
sibilité aux connaissances on regrette que les processus de 
concertation et de fabrication ne soient pas expliqués.
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La plaine des pas perdus Montreuil

L’analyse du site génère du projet.
– Le site des Malassis, c’est-à-dire le haut Montreuil, est un 
plateau, une sorte d’enclave difficile d’accès, une île détachée 
du centre-ville, c’est un belvédère naturel offrant des vues au 
nord et au sud de la ville. ¶ – L’arrivée du métro et du tram 
crée un nouveau délaissé, la plaine de jeu, située au centre 
de l’arrivée des deux grands réseaux mais cependant trop 
éloignée pour être facilement accessible. ¶ L’idée principale 
du projet est de mettre en place des nouvelles connexions 
pour réinterroger les moyens de déplacement, d’accessibilité 
et de conception. Le nouveau site proposé permet une réponse 
à l’échelle du territoire et au niveau local, ce qui fait lien entre 
les trois sites de la ville de Montreuil.
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Made in Montreuil Montreuil

La proposition souhaite donner une identité tournée vers 
l’agriculture urbaine et l’artisanat pour le quartier du haut 
Montreuil en s’appuyant sur la topographie en plateau et 
les activités déjà présentes. Cette proposition très claire 
se dessine en quatre étapes : 1. faire de la rue de Rosny 
un axe structurant ; 2. concentrer les activités dans des 
bâtiments verticaux afin de libérer le sol pour les logements 
et les espaces publics, créer des parkings silo pour libérer du 
foncier ; 3. ces bâtiments verticaux seront flexibles ; 
4. ces bâtiments auront des toits agriculturés, on pourra 
trouver des boutiques en rez-de-chaussée pour vendre la 
production réalisée sur les toitures. ¶ Le projet propose de 
relier les différents espaces verts existants et d’installer des 
start-up innovantes dans le domaine de l’agriculture urbaine. 

Tout au long de cette promenade, de nombreux projets 
sont proposés. Au cœur du dispositif, un marché lié à « une 
maison des pratiques amateurs ». Juste à côté, la maison des 
projets, un espace culturel. On trouve également plusieurs 
bâtiments dédiés à l’agriculture verticale. En face de Mozinor, 
on trouvera un pôle horticole. ¶ La proposition s’appuie sur 
les activités culturelles déjà existantes proposant des lieux 
pour qu’elles s’épanouissent. ¶ Le projet propose également 
une densification progressive, et soucieuse de la mixité 
sociale. Cette densification sera respectueuse du parcellaire 
des Roches, de type maisons groupées le long de venelles et 
passages. Pour les Roches, le projet revendique une mixité 
fonctionnelle, des bâtiments durables et des espaces partagés.
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Montreuil augmenté Montreuil

L’équipe fait le constat concernant les hauts de Montreuil 
d’un territoire figé dans une logique de mono-fonc-
tionnalité et d’usages et de rythmes binaires qui en 
découlent. Le dynamisme de la population (en particulier 
des associations) ainsi que les opportunités foncières 
et l’indétermination urbaine caractéristiques des lieux 
invitent à imaginer de nouvelles façons d’expérimenter la 
mutation urbaine ainsi qu’une nouvelle méthodologie, du 
top-down au bottom-up.

L’équipe propose sur trois îlots tests une expérimentation 
basée sur la mise en copropriété du sol puis par la mise en 
commun des fonds de parcelles permettant d’insérer :
- dans l’îlot résidentiel : des locaux d’activités partagés ;
- dans l’îlot d’activités : des logements ;
- dans l’îlot de logements sociaux : de nouvelles typologies 
d’habitat et des activités.
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Montreuil en commun Montreuil

Ce projet propose une nouvelle façon d’aborder le 
développement urbain, s’émancipe du caractère binaire des 
critères  : public/privé, ressources/déchets, offres/demandes 
au profit d’une réflexion plus fine et plus en connexion avec 
les habitants déclinée comme suit : 1. Tiers foncier : une mise 
à disposition temporaire du foncier pour des activités ou des 
événements. 2. Sol fécond : afin de poursuivre les activités 
agricoles à Montreuil, le candidat propose une dépollution 
naturelle des sols (moutarde indienne, saule) permettant 
ensuite un développement de la production agricole associé 
à la gestion des eaux. 3. Espace-objet : pour abriter les 
associations et initiatives locales : création d’espace-objet : 
addition de lieux évolutifs et d’utilisations très différentes. 
4. Ressources en surplus : faire des déchets des ressources 
et créer un réseau de surplus favorisant le développement 
d’activités. 5. Mitoyenneté métropolitaine : identifier ce 
que l’un peut apporter à l’autre, replacer le quartier dans 
les différents bassins de vie. 6. Projets déclencheurs : 
catalyseurs et diffuseurs, les trois projets déclencheurs sont 
traités de façon autonome permettant d’aborder le quartier 
non pas comme un tout mais comme un ensemble de lieux 
distincts : la tour de l’Entente, monuments aux citoyens 
urbanistes, le Moulex, centre d’expérimentation territoriale, 
le Routeur, manufacture du xxie.
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Rhizome Montreuil

La qualité de ce projet réside dans une proposition d’un plan 
programme mixte et mélangé articulant logements innovants 
et nouveaux espaces de travail. ¶ Les grands axes de la 
proposition : 1. un traitement agricole et paysager donnant 
une large part à la nature dans la ville tant du point de vue de la 
formation que de la production (lycée agricole, serres…) ;
2. une mise en évidence de la porosité du tissu à conserver et 
valoriser permettant à la nature de s’insérer dans les interstices 
urbains ; 3. une réflexion et des propositions concernant la 
production d’énergie sur le site ainsi que le recyclage mais 

aussi la production de travail, de nourriture, le tout favorisé 
par le développement de la mobilité. Le projet propose un 
urbanisme d’infiltration et non de défiguration qui renforce le 
caractère identitaire du site et qui se décline selon les principes : 
la souplesse d’adaptation, pas d’interventions lourdes, une 
maîtrise des coûts d’aménagement. ¶ La proposition s’appuie 
sur Mozinor comme point d’ancrage. Son développement est 
progressif et s’échelonne pendant toute la durée de l’opération. 
¶ La proposition défend un urbanisme d’infiltration par ajouts 
successifs.
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The Plateau Track Montreuil

La qualité de ce projet réside dans le développement d’une 
méthodologie et des interventions à différentes échelles :
1. une méthode de travail participative et une prise en compte 
des qualités du territoire ; 2. un fil rouge : le sentier révélé 
qui relie l’ensemble du site du boulevard de la Boissière 
(ligne 11) au tram ; 3. des interventions légères sur des 
points « singuliers » du territoire : le sous-bois transformé 
en jeux d’enfants au cours d’ateliers participatifs, les pieds 
des tours investis par des locaux d’activités ou des petits 
commerces de proximité, le marché malien, le kiosque, les 
jardins partagés permettant de développer la participation des 
habitants et l’échange… ; 4. des projets ponctuels : la place 
de la Boissière – après relocalisation de l’entreprise Montreuil 
Matériaux vers le site des Roches, la place de la Boissière 
conçue comme un vaste espace ouvert sur le boulevard au 
nord, adossée à l’hôpital et à un îlot mixte habitat-activités et 
porteur de densification urbaine progressive ; 5. le cluster 
des Roches : construction d’un bâtiment-icône qui enjambe 
les installations existantes et qui les reconnecte aux axes de 
développement ; 6. la résidence Paul Signac : une typologie 
de bâtiment mixte – ateliers au nord le long de l’axe du tram, 
articulant des logements au sud.
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For a new urban 
coherence

Moulins

L’équipe défend la préservation stricte des espaces agricoles 
de la rive gauche et propose de contenir le développement 
du quartier de la Madeleine à l’intérieur d’une ceinture verte 
délimitée par le vallon de la Goutte noire et l’ancienne voie 
ferrée. Le développement urbain, économique et culturel se 
concentre autour des rives de l’Allier et s’inscrit dans un plan 
de cohérence structuré par la trame verte. La valorisation des 
berges distingue trois séquences et trois vocations : agricole, 
culturelle, dédiée aux loisirs. ¶ Le plan distingue plusieurs 
entités opérationnelles : la ceinture verte (traitement paysager 
des limites ouest et sud du quartier), les dents creuses (la 
Murière et le Jardin du Diocésain), la tête de pont (ferme 
pédagogique, serres et maraîchage), le supermarché (halle 
de vente à destination des producteurs locaux et esplanade 
festive), Régemortes (activités de loisirs au contact de l’eau 
abritées dans une Maison de l’Allier). Le projet ne porte pas de 
singularité majeure dans sa forme et son contenu mais donne 
une image d’un projet de reconquête ambitieux à l’image 
de grandes opérations de reconquête dans plusieurs villes 
européennes.
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Les eaux vives Moulins

L’équipe s’appuie sur une analyse de la géographie fluviale 
régionale et évoque un parc fluvial à l’échelle du Val 
d’Allier. Le projet pose des questions de gouvernance locale 
notamment autour des questions de propriété et de gestion des 
digues, dont les coûts de modification ou d’entretien freinent 
l’évolution de la ville. ¶ Les intentions sont exprimées autour 
de trois thèmes : parcourir et franchir (transformation et 
animation des cours, traitement des berges et de l’entrepont), 
savoir faire (autour du CNCS, de la gestion de l’eau et du 
développement durable), habiter (construire et vivre avec 
l’eau sur la rive gauche). ¶ Le projet fait l’objet de cinq 
focus : la Murière (logements, maison de quartier et crèche), 
la « bande active » (centres de formation et pépinière en tête 
de pont) et trois axes urbains historiques (cour Régemortes, 
cour de la gare, cour de Bercy). Dans chaque cas s’établit un 
rapport à l’eau sous différentes formes par un travail sur le sol 
et la topographie.
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Moulins en scène ! Moulins

L’équipe souhaite transformer des ressources naturelles en 
richesses culturelles par une stratégie de mise en scène dans le 
paysage de plusieurs ressources (économiques, énergétiques, 
humaines) liées au lit majeur du fleuve, présentes mais peu 
visibles : l’eau, l’agriculture, l’exploitation de la forêt alluviale, 
les lieux de production et de consommation de filières courtes, 
les offices et associations liées à la gestion du fleuve réunies 
dans un Conseil écologique de l’Allier… La rive gauche devient 
un Forum des cultures qui réunit des pôles liés au CNCS, au 
tourisme, à l’écologie et à l’artisanat d’excellence.

Face à l’inondabilité, le projet développe un « répertoire 
de relations au sol » et d’adaptation au risque en déclinant 
un ensemble d’interventions participant de la mise en 
scène du fleuve et de la gestion du risque : excavations du 
lit mineur pour la création de bassins, piscines naturelles, 
digues habitées, utilisation de l’hydrothermie, aménagement 
des berges, création d’équipements collectifs, aqueduc 
d’acheminement des eaux pluviales.
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Moulins plages Moulins

En référence à des politiques de valorisation urbaine et 
culturelle expérimentées à Nantes, Roubaix, ou Saint-Étienne, 
l’équipe met en avant le potentiel de Moulins (patrimoine, 
identité, grands espaces) pour développer un projet à 
résonance nationale tourné vers les loisirs au contact de la 
rivière. Le projet propose une représentation unitaire des 
rives de l’Allier comme territoire de projet. Il s’apparente à 
un parc des deux rives. « Anti-parc d’attractions » selon les 
termes des auteurs, le projet répond à des besoins d’espaces 
de loisirs en distinguant plusieurs temporalités : le quotidien, 
l’événementiel, l’exceptionnel.

La programmation proposée s’inscrit dans une stratégie de 
valorisation touristique : camping, auberge de jeunesse, 
hôtel, centre équestre… À cela s’ajoute une réflexion sur 
la praticabilité des berges, les espaces publics quotidiens 
et l’atténuation de la place de la voiture. Au final le projet 
se présente comme une somme d’interventions pour une 
reconquête progressive du paysage urbain visant à déplacer le 
centre de gravité de la ville autour des berges, support d’une 
valorisation culturelle et touristique.
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Obsolescence 
régénératrice

Moulins

MOULINS (FR)
OBSOLESCENCE RÉGÉNATRICE 
/ Regenerative obsolescence  

L’équipe base son propos sur l’enserrement de la rivière par 
les infrastructures. Elle souligne l’obsolescence de voiries 
autrefois vecteurs d’intensité urbaine. La réalisation d’un 
nouveau franchissement est l’occasion de redimensionner le 
réseau viaire. Inspirée du thème de la métamorphose au sens 
d’Edgar Morin, la proposition porte sur une régénération des 
infrastructures par altération, déstructuration et renaissance 
sous une autre forme. Il s’agit de transformer l’accessibilité 
des berges et d’adapter des voies surdimensionnées à de 
nouveaux usages sans recourir à des travaux lourds. Le 
rétablissement d’un rapport direct à la rivière passe par le 
traitement d’un réseau d’espaces publics perpendiculaire 
au fleuve au-delà d’un seul traitement continu des berges. 
Autour de la méthode de la « carte à gratter » appliquée 
à l’asphalte, le projet se présente comme un ensemble de 
petits aménagements (nommés « pièces de rives ») destinés à 
marquer des cheminements de la ville à la rivière (les « lignes 
de pente »). Le principe s’applique également à des espaces 
et bâtiments vacants. Du point de vue du processus, l’équipe 
envisage un réinvestissement progressif par la mobilisation 
de réseaux associatifs, d’habitants bricoleurs ou jardiniers 
autour de microprogrammes (belvédères, jardins, aires de 
jeux ou terrains sportifs).
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Pollinisation culturelle Moulins

Le projet envisage la constitution d’un réseau culturel régional 
(les villes ligériennes) et local (le territoire bourbonnais), 
pollinisateur d’espaces délaissés dans l’idée d’une intensité 
festivalière autour des berges de l’Allier. L’équipe s’appuie 
sur un relevé précis et spatialisé des dynamiques associatives 
et choisit de ne pas recourir à des équipements permanents 
pour privilégier des initiatives collectives, réparties sur 
le territoire et connectées les unes aux autres. ¶ Dans le 
quartier de la Madeleine, Le Fest’Allier investit des espaces 
résiduels puis se déplace au fil des années pour pérenniser 
la démarche. Le projet se développe en trois étapes au travers 
d’un schéma de développement qui investit les deux rives. 
Les orientations d’aménagement concernent essentiellement 
un travail sur les espaces publics et leur capacité d’accueil 
d’usages événementiels.
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All rivers flow to the sea Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans la simplicité de sa réponse.
Les auteurs repèrent un certain nombre de situations de 
projet où le lien avec la mer mérite d’être amplifié : les berges, 
le viaduc, les vallées, les coteaux et le centre-ville. ¶ Leur 
stratégie consiste à rapprocher symboliquement la ville et la 
mer par une mise en scène de l’écoulement de l’eau qui guide 

le visiteur du centre-ville vers les vallées et par l’installation 
d’un phare sur la friche du Légué. ¶ Le phare, emprunté 
à l’univers maritime et ainsi positionné dans les terres, 
fait office de totem et de point de repère. ¶ Les auteurs 
préconisent une programmation de loisirs et culturelle sur 
la friche du Légué.
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Gourmandises urbaines, 
les parcours du sens

Saint-Brieuc

2015

2022

2030

2050

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à proposer une 
image ludique à la ville. ¶ Les auteurs font le constat d’un 
territoire fragmenté. ¶ Leur stratégie consiste à mettre en 
place un « Parcours gourmand » qui traverse les différentes 
entités de la ville (vallées, mer, centre-ville, viaduc).
Ils proposent une remise en culture des vallées, la réactivation 
des rez-de-chaussée en centre-ville (sur le modèle du 
fonctionnement des centres commerciaux), la transformation 
du viaduc en avenue métropolitaine et la création d’un 
Cook-Lab sur la friche du Légué. ¶ Il est à noter que la 
suggestion d’une privatisation des investissements sur 
les espaces publics apparaît problématique.
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La 4e vallée Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans la posture attentive à 
l’existant qu’il adopte. ¶ Les auteurs repèrent des accès et 
des points de vue vers la mer peu mis en valeur. Ils soulignent 
la prégnance des infrastructures lourdes et de la voiture.
Leur stratégie consiste à associer la mise en valeur de 
parcours à l’échelle du piéton à la transformation des 
sites en trois temps : révéler par le vide, valoriser les sites 
structurants, pérenniser par l’appropriation. ¶ Trois sentiers 
sont identifiés (Villa Pouannech, Tertre Aubé et chemin 

de fer) et associés à des belvédères existants ou créés. Les 
vues sont favorisées par une gestion des strates végétales. 
¶ Au centre-ville, les places sont libérées des bâtiments ou 
stationnements encombrants. Des « greffes architecturales » 
plus ou moins importantes sont proposées : parking-silo, 
nouveau front bâti sur la place Corbion, etc. ¶ Les auteurs 
proposent une évolution progressive de la friche du Légué 
vers un quartier mixte.
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Le boulevard de la mer Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans la clarté de la stratégie qui 
se concentre sur la valorisation des vallées. ¶ Les auteurs 
relèvent l’importance de la vallée du Gouédic comme espace 
d’articulation entre les deux plateaux. ¶ Leur stratégie 
consiste à en faire l’espace public majeur de la ville. ¶ 
Ils proposent une série d’interventions le long du boulevard 
de la Mer conçu comme un « parkway » : belvédères, 
ascenseurs, esplanades, etc. La relation haut/bas caracté-
ristique de l’identité topographique de la ville est ainsi mise 
en valeur et l’accès à la mer depuis le centre-ville facilité. 
¶ La vallée du Gouët fait l’objet d’un travail en second plan. 
Les auteurs préconisent d’en faire une nouvelle polarité 
économique et culturelle autour de sa vocation portuaire.
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Lez is mer Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à proposer un 
dessin précis des sites de projet identifiés par la ville. ¶ 
Les auteurs proposent une lecture de la morphologie urbaine 
en termes de points (jalons programmatiques existants 
ou à créer), lignes (liaisons à conforter) et surfaces (rôle 
structurant des vallées). ¶ Leur stratégie consiste à mettre 
en valeur l’eau dans la requalification des espaces publics du 
centre-ville et dans la transformation de la friche du Légué.
Les places sont unifiées par un traitement de sol unitaire, 
des aménagements de mise en scène de l’eau et de nouvelles 
architectures : salle polyvalente et terrain de jeu sur la place 
de la Grille, structure modulaire pour l’accueil d’un marché 
sur la place de la Résistance. ¶ L’aménagement de la friche 
du Légué se concentre sur la mise en valeur des berges.
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Mer en vue Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans sa prise en compte attentive 
des attentes de la ville. Les auteurs font le constat d’une 
ville aux nombreuses qualités trop peu mises en valeur, 
notamment au centre-ville. ¶ Leur stratégie consiste à 
renforcer les continuités à la fois physiques – mise en valeur 
des parcours haut/bas –, visuelles – création de points de vue 
– et morphologiques entre la ville et la mer. Sur chacune des 

places de centre-ville, la proposition associe un sol unifié, un 
élément couvert et une mise en scène de l’eau. Des parkings 
intégrés à des bâtiments mixtes sont positionnés en étoile 
autour du centre-ville. Sur la friche du Légué, les auteurs 
proposent la création d’un parc inscrit dans la pente associé 
à des équipements de loisirs et à une offre de logements 
diversifiée.
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Portes ouvertes Saint-Brieuc

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à articuler 
stratégie territoriale et projets situés. ¶ Les auteurs 
relèvent le caractère fragmenté de la ville. ¶ Leur stratégie 
consiste à créer de nouveaux accès vers les sites de projets 
identifiés pour ensuite y installer de nouvelles dynamiques. 
Ils proposent des dispositifs de franchissement (escaliers, 
rampes, belvédère, etc.) qui font office de points de repère 
dans la ville ainsi que des « structures appropriables » 
conçues pour accueillir une diversité de programmes. ¶ 
Ces propositions sont phasées et associées dans une lecture 
territoriale qui vise à impulser de nouveaux usages.
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747 Tilleuls Vernon

747 TILLEULS
747 LIME-TREES

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à identifier une 
armature d’espaces publics primaire capable de conforter 
l’accès à la Seine. ¶ Les auteurs font le constat d’une ville 
aux nombreux atouts qui doivent être stimulés par une 
intervention ciblée sur l’espace public. ¶ Leur stratégie 
consiste à concentrer les efforts sur l’axe central de manière 
à connecter de manière plus évidente les deux rives de la ville 
et à engager la mutation d’espaces vacants connexes. ¶ Pour 
cela, ils proposent la remise en état des sols et l’installation 
de « modules », entre mobilier urbain et micro-archi-
tecture : passerelle, belvédère, abris. À chacune des polarités 
identifiées sur le parcours de la gare à la Seine, sont associés 
des potentiels programmatiques (crèche, marché, maison 
des services publics etc.). ¶ En complément, les auteurs 
déclinent des préconisations urbaines et architecturales sur 
plusieurs sites (la friche fonderie/papeterie), l’îlot Hébert, 
les parkings de centre-ville, la gare), fondées sur une relation 
explicite avec le paysage (vues, balcons, continuités végétales, 
etc.).
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La qualité de ce projet réside dans la méthode qu’il propose.
Les auteurs s’attachent à rendre compte de l’hétérogénéité 
et de la multipolarité de la ville. Ils distinguent à Vernon la 
« ville intense », la « ville nature », la « ville pavillon » et la 
« ville ligne ». Leur stratégie consiste à assumer cette diversité 
et à envisager des actions spécifiques pour chacune de ces 
entités : requalification des espaces publics et proposition 
de nouveaux équipements. ¶ Pour cela, ils élaborent 
une « feuille de route » fondée sur les éléments suivants : 
considérer les « déjà-là », communiquer, activer les intensités 
et favoriser les lieux d’expression citoyenne. ¶ Face au 
constat d’infrastructures, d’équipements et d’espaces publics 
essentiellement monofonctionnels, les auteurs s’attachent 
également à mettre en œuvre un urbanisme temporel qui 
associe la polychronie des lieux (superposition d’usages) à la 
polyvalence séquentielle (succession d’usages) grâce à la mise 
en place d’une Maison des temps.
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L’effet papillon Vernon

La qualité de ce projet réside dans l’originalité de son 
approche. ¶ Les auteurs invitent à considérer les grands 
projets déjà engagés par la ville comme un « futur déjà-là » 
pour se concentrer sur les intersections comme lieux de 
régénération du tissu urbain. ¶ Ils identifient vingt-quatre 
croisements et proposent d’envisager leur évolution 
suivant quatre thèmes : l’axe givernon, le développement 

économique, le rapport à la Seine et la vie quotidienne. ¶ 
Les aménagements proposés, plus ou moins structurants et 
présentés à des étapes d’avancement différentes, répondent à 
des objectifs spécifiques : clarifier un cheminement, dévier un 
flux touristique pour encourager le commerce local, révéler 
un potentiel, offrir un nouveau point de vue, etc.
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Monet Monet Monet Vernon

La qualité de ce projet réside dans l’articulation qu’il opère 
entre vision stratégique et projets particuliers. ¶ Les auteurs 
invitent à une prise de conscience des atouts de Vernon, 
notamment en termes de situation géographique.¶ Leur 
stratégie vise à reconnecter la ville à son territoire et à 
renforcer son attractivité. ¶ Pour cela, ils proposent une 
vision à long terme déclinée en un plan d’actions phasées, 
des plus légères aux plus complexes. ¶ De nombreux sujets 
sont abordés (l’agriculture péri-urbaine par la création 
de microfermes en rive droite, l’accès aux bords de Seine 
par l’extension du parc des berges et la requalification du 
quai des croisiéristes) tandis que les quartiers de la gare 
et de la fonderie/papeterie font l’objet d’un dessin et d’une 
programmation précis.

Site :



304

Perma-city Vernon

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à investir les 
deux rives de la Seine. ¶ Les auteurs proposent de s’appuyer 
sur une programmation ambitieuse – un campus multi-filières 
– pour engager la mutation de la ville. ¶ Leur stratégie est 
déclinée en trois cartes thématiques : la première identifie de 
nombreuses opportunités de projet disséminées dans la ville, 
la deuxième les lignes de transport en commun à conforter 
ou à créer, la troisième affecte à chaque secteur de la ville 

une tendance programmatique (la ville de l’entreprise, la 
ville des loisirs, la ville des arts, la ville du bien-être, la ville 
de l’événementiel). ¶ De nombreux projets architecturaux 
et d’aménagement des espaces publics sont illustrés : un 
restaurant universitaire et la place du marché côté Vernonnet, 
les berges, les abords de la gare, un marché des arts côté 
Vernon.

Site :



305

Three faces of Vernon Vernon

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à rendre 
compte des possibilités d’évolution de l’existant. ¶ Les 
auteurs identifient trois qualités morphologiques de la ville : 
l’entre-deux, la perpendicularité et la porosité. ¶ Leur 
stratégie consiste à agir en priorité sur le maillage viaire pour 
ensuite engager la mutation d’une dizaine d’espaces vacants.

Leur proposition vise à mieux équilibrer le partage de l’espace 
entre modes de déplacement par la reprise de certains profils
de voie (coupes en deux couleurs).¶ Les sites vacants font 
l’objet de propositions schématiques d’organisation spatiale 
associées à des suggestions programmatiques.

Site :
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Unlock Vernon Vernon

La qualité de ce projet réside dans la méthode qu’il propose.
Les auteurs s’attachent à rendre compte de la complexité 
de la ville par une description des différents tissus urbains 
qui la composent et des enjeux qui leur sont propres. 
¶ Leur stratégie consiste à définir une méthode de projet 
innovante. Une fois repéré un lieu mutable, un « atelier 
mobile » est installé sur place (phase 1), puis s’engage une 
phase de négociation entre les acteurs publics et privés 
intéressés à la démarche (phase 2). La dernière phase consiste 
en la définition d’un projet à long terme : construction, 
densification, démolition, aménagement d’espace public etc.
Un plan de repérage de ces lieux mutables est présenté ainsi 
qu’un exemple de phasage schématique sur l’îlot Hébert.

Site :
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Vernon electronic Vernon

La qualité de ce projet réside dans sa capacité à nous amener à 
réfléchir au thème même de la session. ¶ Les auteurs citent 
en introduction Robert Smithson : « Rechercher la fiction 
que la réalité imitera tôt ou tard. » ¶ Ils proposent donc une 
fiction, un story-board, une succession de plans qui montre 
des métamorphoses en train de se produire à différents 
endroits de la ville. Ces métamorphoses sont des architectures 
et « matérialisent une transformation en train de se faire », 
là où au contraire le processus d’adaptabilité serait « fluide et 
informel ».

Site :
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Résultats en Europe
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Les 15 jurys de la 13e session d’Europan ont fait leur choix 
parmi les 1.305 projets rendus au concours, sur 49 sites de 15 
pays européens différents. L’annonce officielle des équipes 
primées a eu lieu le 4 décembre 2015 et est consultable en ligne 
sur www.europan-europe.eu.

Les jurys ont primé 93 équipes, dont 44 lauréats et 49 
mentionnés, plus 61 mentions spéciales. Les 93 équipes 
lauréates résident dans 23 pays différents – 53 % ont gagné 
dans leur pays de résidence ; un peu moins de la moitié 
des projets rendus l’est donc à l’étranger, ce qui confirme à 
nouveau le souhait des jeunes professionnels d’aborder un 
contexte différent. Neuf équipes françaises ou franco-euro-
péennes ont été sélectionnées à l’étranger.

Le concours Europan 13, concours européen de projets 
urbano-architecturaux suivis de réalisations, monté en 
partenariat avec des villes, collectivités et maîtres d’ouvrage 
européens, a été organisé à l’initiative conjointe de  
15 structures européennes. Le thème de cette session portait 
sur « La ville adaptable : auto-organisation - partage - projet 
(processus) ». Les villes engagées répondaient aux grands 
enjeux de l’adaptabilité des villes européennes : adaptation 
à la nécessité d’un développement plus durable, au rythme 
des usages et de la nature, en particulier en période de 
ralentissement économique. Elles présentaient également des 
innovations concrètes dans la commande proposée, suscitant 
des nouvelles démarches de projet de la part des jeunes 
concurrents.

La présélection des propositions par les jurys nationaux s’est 
effectuée entre juillet et octobre 2015. Elle a été suivie d’une 
analyse comparative des idées présélectionnées et d’un débat 
à l’échelle européenne lors du Forum des villes et des jurys 

organisé les 6 et 7 novembre 2015 à Bratislava, en Slovaquie. 
La sélection définitive des projets primés par les jurys 
nationaux a eu lieu fin novembre.

À travers leur grande diversité, les projets primés 
présentent des visions variées d’espaces urbano-archi-
tecturaux permettant de nouvelles formes de partage de 
l’espace collectif. Ils proposent presque tous des modalités 
de gouvernance, induisant pour certains l’adoption d’une 
approche chronotopique, mêlant les dimensions spatiales 
et temporelles. Ils développent aussi un urbanisme sensible 
permettant d’utiliser différents lieux à différents moments 
et repensent la qualité de ces espaces dans cette perspective 
offrant une « hospitalité » des espaces urbains et la possibilité 
d’appropriation par les utilisateurs de la ville. Ils développent 
pour beaucoup des projets d’aménagements intensifs, même 
dans une diversité de contextes, pour mieux les articuler avec 
les réalités de la ville contemporaine.

Le listing des équipes primées est consultable sur le site 
internet d’Europan Europe. Des portraits des équipes 
primées y seront publiés tout au long de l’année 2016. 
Une exposition des projets primés sera mise en place lors du 
Forum inter-sessions à l’automne 2016, auquel participeront 
les équipes primées.

Un catalogue européen des résultats présentera l’ensemble des 
projets primés (lauréats, mentionnés et mentions spéciales) 
avec le point de vue des équipes et des jurys, ainsi que les 
sites. Des experts analyseront les résultats sous l’angle des 
propositions innovantes sur le thème de la session. 

D’après le communiqué de presse Europan Europe.

Neuf équipes franco-européennes
sélectionnées en Europe
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Gera
Allemagne 

Connected_Urbis 
/ Mentionné

Représentant de l’équipe :

Gautier Duthoit, architecte-urbaniste

Schwäbisch Gmünd
Allemagne 

Creative City 
/ Mentionné

Représentant de l’équipe :

Johan Laure, architecte
Associés :

Hadrien Balalud de Saint Jean, 
architecte
Guillaume Giraud, architecte

Charleroi
Belgique 

Gilly made it yourself 
/ Cité

Représentant de l’équipe :

Emmanuel Nguyen, architecte
Associés :

Delphine Altier, architecte-urbaniste
Robert Janez (SI), architecte-urbaniste
Pauline Merlet, architecte

Palma
Espagne 

Salvemos el horizonte 
/ Lauréat

Représentant de l’équipe :

Juan Socas, architecte-urbaniste
Associée :

Murielle Clair, architecte

Trondheim 
Norvège 

The Rim 
/ Cité

Représentant de l’équipe :

Jonathan Lazar (IT), architecte
Associés :

Guillaume Guerrier, architecte
Filippo Maria Doria (IT), architecte
Antonio Sanna (IT), 
architecte-urbaniste

Streefkerk
Pays-Bas 

In-between 
/ Lauréat

Représentante de l’équipe :

Marie Saladin, architecte
Associée :

Marion Vassent-Garaud, architecte

Barreiro
Portugal 

Between the lines 
/ Lauréat

Représentante de l’équipe :

Lucie Weber, architecte
Associés :

Arnaud Casemajor-Loustau, 
architecte
Remy Girardin, architecte

Collaborateurs :

Joachim Bolanos, architecte
Francesco Loconto (IT), architecte

Genève
Suisse 

La ville 
intermédiaire 
/ Lauréat

Représentant de l’équipe :

Yony Santos (CH), architecte
Associé :

Mounir Ayoub (CH), architecte
Collaboratrices :

Nuria Fernandez (ES), architecte
Vanessa Lacaille (FR), architecte

Emphuteusis 
/ Cité

Représentant de l’équipe :

Nicolas Lombardi, architecte
Associés :

Jérôme Hervé, architecte
Laura Ros (ES), architecte
Cristina Ros Ballester (ES), architecte
Matthias Schweisshelm (DE), architecte

Collaboratrice :

Magali Garin, avocate
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Gera

Category :
Urban/landscape/architectural

Site family :
How to create positive dynamics 
from a difficult situation ?

Location :
Town centre, Breitscheidstrasse East

Population : 
Approx. 95,000 inhab.

Strategic site :
approx. 13 ha

Site of project : 
5.27 ha
Site proposed by :
Gera City Council/IBA Thüringen

Owners of the site :
Gera City Council and GWB Elstertal 
Municipal Housing Association

Commission after competition :
Strategic Outline Plan for 
Breitscheidstrasse

Team-representative : 
Professional of architecture / urban 
design / landscape architecture

Allemagne
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Connected_ 
Urbis

Gera Mentionné

Un des nombreux aspects du numérique pourrait être celui 
de la transformation de la compréhension des phénomènes 
collectifs par la mise en visibilité de leur composition dans 
l’agrégation des événements singuliers. Grâce à cela, les 
individus avec leurs besoins et capacités spécifiques ne sont 
pas des entités interchangeables comme dans la société de 
consommation de masse, au contraire, chaque membre est 
irremplaçable. ¶ Sur un modèle de crowdsourcing comme 
Wikipedia, les institutions urbaines pourraient déterminer 
un de ses territoires comme un espace de participation et 
d’expérimentation. Cette portion dans notre cas sera notre 
vide d’environ 300 mètres par 100 mètres au cœur de la ville 
de Gera. ¶ Grâce à une détermination moins rigoureuse 
de la planification urbaine, la notion fondamentale de 
l’urbanisme et de l’architecture comme une technologie de 
la limite pourrait aider à créer un espace commun lisible, 
continu, perméable et structurant comme une « open 
platform ». Un espace où certains usages du numérique 
pourraient amplifier le lien entre les habitants et les inviter à 
participer à une stratégie de coproduction de l’environnement 
urbain. ¶ Ce projet tente de développer un protocole urbain 

comme une hybridation des outils urbains et architecturaux 
classiques avec les outils du numérique. Ce protocole utilise 
le numérique de sorte que le potentiel du territoire soit rendu 
visible et afin de redistribuer les possibilités de connexion 
entre les acteurs du processus urbain classique (mis en place 
par la société de consommation de masse). ¶ Étant donné 
le nombre quasi infini de scénarios urbain, le projet ne peut 
en illustrer qu’un. Mais il saisit l’opportunité offerte par le 
numérique de promouvoir la participation des utilisateurs 
urbains auparavant exclus, et de les réintégrer activement 
dans la prise de décision sur le développement de leur 
territoire. ¶ En opposition avec le principe des archipels 
urbains polarisant mis en place par l’économie globale, il est 
possible d’appliquer un principe de redistribution isotopique 
de la valeur. Et cela grâce à une organisation de la proximité, 
sur la base d’une interprétation continue d’une même 
structure collective, en opposition à la ville moderne qui 
essaye de donner une interprétation collective des exigences 
individuelles.

Project : City : Award :

1 — Vue de la place du musée

1

Allemagne
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1 — L’espace commun : une open platform

 
 
 

2 — Scénario possible : un protocole d’urbanisme 
par le crowdsourcing

2
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Représentant de l’équipe :

Gautier Duthoit, architecte-urbaniste
Coordonnées :

20, rue des Rochers
67190 Gresswiller
+33 (0)681396354
gautier.duthoit@hotmail.fr

3
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Schwäbisch 
Gmünd

Allemagne

Category :
urban/landscape/architectural

Site family :
How to use new inputs to change urban 
space ?

Location :
Hardt quarter

Population : 
Approx. 59,700/Hardt approx. 2,900

Strategic site :
Approx. 57 ha/ideas part 8 ha

Site of project : 
A 1.18 ha, B 1.20 ha, C 0.67 ha, D 0.56 ha

Site proposed by :
City of Schwäbisch Gmünd

Owners of the site :
VGW (Schwäbisch Gmünd public 
housing authority), SVG (self-help 
housing society), county, state, private 
owners

Commission after competition :
Integrated urban planning development 
concept, implementation modules for 
sites A – D and the ideas part

Team-representative : 
Professional of urban design / 
architecture / landscape architecture

A

C

IDEAS PART
D

B
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Creative City Schwäbisch 
Gmünd

Mentionné

« Creative City » est un concept urbain basé sur l’assemblage 
de multiples espaces hétérogènes au sein d’un grand 
ensemble unitaire. ¶ L’objectif est de permettre à la ville de 
s’extraire d’un zoning trop formalisateur. Ainsi « Creative 
City » tend à construire une hiérarchie plus dynamique de 
la ville où les centralités seraient démultipliées. Au-delà 
de ce positionnement, il devient nécessaire de penser à 
l’image d’une structure en réseau connectée en termes 
d’hypermédias et d’entités interdépendantes plutôt que 
d’un seul environnement dominant tous les autres. ¶ Le 
processus de liaison a pour but de faire interagir l’ensemble 
des composants de la ville par le biais d’un nouveau type de 
planning urbain où chaque branche du réseau aurait une 

autonomie propre et collective. L’objectif principal est donc de 
mettre en place un tissu urbain qui ne serait pas centré autour 
d’un seul point, mais développé autour de nœuds nouveaux 
ou revitalisés. ¶ Le concept de ville créative représente 
une proposition puissante basée sur différentes échelles, 
des besoins quotidiens vers de nouveaux modes de vie. En 
proposant une approche ouverte au contexte de chaque site 
et leurs temporalités, « Creative City » vise à devenir un 
outil d’adaptabilité pour une ville en mutation, fournissant 
une architecture respectueuse à l’intérieur d’un plan urbain 
évolutif mettant en son sein l’homme et ses conditions de vie 
en priorité.

Project : City : Award :

1 — une urbanité de microcentralités

1
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2 — Site A : social center / Site B : green village 3 — Nouvelle centralité : l’incubateur urbain 4 — Site C : living limite / Site D : smart area

2

3
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Représentant de l’équipe :

Johan Laure, architecte
Associés :

Hadrien Balalud de Saint Jean, 
architecte
Guillaume Giraud, architecte

Coordonnées :

4, rue des Trésoriers de la Bourse
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 67 18 73
j.laure@nasarchitecture.com

4
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Charleroi Belgique

Catégorie :
Urbanisme et architecture

Famille de sites :
Comment créer une dynamique positive 
au départ d’une situation difficile ?

Situation :
Charleroi, Gilly, place Destrée

Population : 
203 753 habitants

Site d’étude :
+/- 11,40 ha

Site de projet : 
2,50 ha

Site proposé par :
Ville de Charleroi

Propriétaires du site :
Ville de Charleroi et Charleroi 
Bouwmeester

Mandat après le concours :
Étude urbanistique, conception 
architecturale d’espaces publics et 
de certains bâtiments

Composition de l’équipe : 
Urbaniste, paysagiste et architecte
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Gilly made it 
yourself

Charleroi Cité

Gilly « made it yourself » ou comment répondre aux enjeux 
d’un secteur en devenir en créant de l’attractivité grâce à 
l’identité d’un lieu et à la participation des citoyens.
L’identité du lieu est révélée par la mise en œuvre d’une 
morphologie urbaine claire. La place reformée par quatre 
fronts bâtis qualitatifs est un lieu de rassemblement et 
concentre tous les accès aux équipements présents et futurs. 
La création d’un îlot, héritage de la forme urbaine gillycéenne, 
permet de densifier et de valoriser le site. La place et l’îlot 
sont longés par une voie douce qui vient connecter deux 
pôles d’activités majeurs sur le site d’étude. ¶ L’implication 
des citoyens est favorisée par la mise en œuvre d’un îlot 

participatif : ce dernier est développé sur un principe de 
trame d’allées piétonnes et de parcelles pouvant recevoir 
différentes typologies. Ce principe est reproductible sur tout 
le territoire : il permet à la ville de s’adapter aux besoins et 
aux enjeux futurs en attribuant des typologies pertinentes 
aux différentes parcelles. ¶ L’attractivité de Gilly passe enfin 
par la valorisation de ses atouts et notamment par 
le renforcement d’espaces de biodiversité qui répondent aux 
besoins immédiats de l’Athénée Royal et qui sont d’ores 
et déjà un facteur de dynamisme sur le site.

Project : City : Award :

1 — Vue axonométrique

1

Belgique
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2 — La place 3 — La mairie et le centre culturel

3
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Représentant de l’équipe :

Emmanuel Nguyen, architecte
Associés :

Delphine Altier, architecte-urbaniste
Robert Janez (SI), architecte-urbaniste
Pauline Merlet, architecte

Coordonnées :

25, rue Étienne-Dolet
75020 Paris
+33 (0)6 66 67 49 95
manuel.nguyen@gmail.com 

2
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Palma Espagne

Category :
Urban / architectural

Site family :
How to transform physical obstacles 
into new connections ?

Location :
Palma, Mallorca, Balearic Islands, 
seafront promenade

Population : 
60,000 inhab. (immediate area), 
400,000 (city)

Site proposed by :
Directorate-General of Architecture 
and Hou-sing. Balearic Islands Regional 
Government

Owners of the site :
Preliminary Urban Studies

Commission after competition :
Preliminary Urban Studies

Representative of team : 
Architect / urbanplanner
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Salvemos el 
horizonte

Palma Lauréat

Bandes programmatiques 
Nous avons appliqué une matrice capable d’organiser les 
espaces et de s’adapter au site que nous nommons  « bandes 
programmatiques ». L’insertion de ces bandes 
programmatiques pouvant prendre en compte en un seul geste 
de multiples problématiques implique une série de mutations. 
Celles-ci génèrent différents types d’espaces publics qui, 
sans ajouter de nouveaux éléments construits, permettent 
de résoudre les problèmes de connexion, de changement 
d’altitude, de densification végétale, de mixité des usages, 
d’intégration du mobilier, d’insertion d’équipements et de 
simplification des flux. ¶ Le projet est alors le résultat 
de cette volonté de rendre compatible un système ouvert, 
abstrait et générique capable de s’adapter aux singularités 
du lieu, avec la volonté de « ne pas construire ».

Cependant, un projet qui adopte une attitude de ne pas 
construire peut-il être soutenable économiquement ? 
Tout le long du front maritime apparaissent des poches de 
terrain pouvant accueillir des usages créant du profit. Dans 
le but d’une opération soutenable, nous avons activé et 
connecté ces poches de terrain à la zone d’études pour que 
certains revenus des secteurs permettent de financer les 
autres. En même temps, nous proposons le renforcement des 
systèmes locaux de cessions de terrain (SLC) ; en échange 
de l’exploitation de ces secteurs, des espaces verts pourront 
notamment s’insérer dans les zones dédiées au stationnement, 
et des belvédères pourront être créés, éliminant ainsi des 
coûts de maintenance des pouvoirs publics. ¶ « Comme une 
embarcation qui traversant la tempête retrouve la référence 
de sa ligne de flottaison dans l’horizon. »

Project : City : Award :

1 — Port Vel – Valorisation de la relation du port 
avec le centre-ville

1

Espagne
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2 — Boulevard Palau de Congresos – accroître 
l’espace piéton

3 — Les bandes programmatiques



333

Représentant de l’équipe :

Juan Socas, architecte-urbaniste
Associée :

Murielle Clair, architecte
Coordonnées :

20, place Saint Bruno
38000 Grenoble
+33 (0)6 86 65 34 91
juansocas79@gmail.com 

2

3
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Trondheim Norvège

Category :
Urban / architectural

Site family :
How to use new inputs to change urban 
space ?

Team representative :
Architect / landscape architect / urban 
planner

Location :
Nyhavna, Trondheim, Norway

Population : 
180,000 inhab.

Strategic site : 
41.9 ha 

Site of project : 
6 ha 

Site proposed by :
Trondheim Havn (in collaboration 
with Trondheim Municipality)

Owners of the site :
Trondheim Havn

Commission after competition :
Planning and building commission
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The Rim Trondheim Cité

Nyhavna, en tant qu’espace vacant au sein de la zone 
urbanisée de Trondheim, constitue une ressource précieuse
pour lutter contre l’étalement urbain. C’est pourquoi le projet 
entend respecter la capacité maximale de 10 000 habitants 
et 10 000 bureaux. Le site de Strandveikaia en représente 
10 %. ¶ Une limite est définie sur la périphérie du site afin 
de préserver un cœur d’îlot et ses activités. Ce dispositif 
architectural n’est pas conçu comme un élément statique : 
c’est une colonnade publique poreuse agissant comme une 
infrastructure dynamique afin d’activer la vie urbaine 
actuelle et future. Le Rim a été divisé en parcelles sur ses 
deux niveaux : au-dessus, pour les habitations et les bureaux, 
et au-dessous, pour les espaces commerciaux. Ces derniers 
sont stratégiquement positionnés le long d’un boulevard 
continu couvert qui favorise la balade et l’interaction entre le 

lieu et les nombreux consommateurs. ¶ L’espace ouvert au 
sein du Rim est recouvert d’une forêt. Outre la promotion de 
l’habitat, la forêt urbaine est un type profondément novateur 
de centralité urbaine et d’une grande puissance évocatrice. Les 
édifices patrimoniaux – rénovés selon une stratégie climatique 
spécifique – continuent d’accueillir les activités culturelles 
locales, bien que leur organisation informelle soit réorganisée 
en configuration jointe, associant les acteurs publics, les 
entrepreneurs et les PME. ¶ La configuration urbaine 
proposée s’adapte d’une manière particulière à la croissance 
progressive de Nyhavna. ¶ Strandveikaia est conçu comme 
une centralité qui reste un point de référence stable pour toute 
la région : alors que le volume construit au-dessus du Rim 
augmente progressivement dans le temps, la quantité d’espace 
ouvert est maintenue constante et sa qualité préservée.

Project : City : Award :

1 — La galerie : été/hiver

1

Norvège
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2 — La place : jour/nuit

 
 
 

3 — Phase I : redéfinition de l’identité du site

3
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Représentant de l’équipe :

Jonathan Lazar (IT), architecte
Associés :

Guillaume Guerrier, architecte
Filippo Maria Doria (IT), architecte
Antonio Sanna (IT), 
architecte-urbaniste

Coordonnées :

Via Antonio Cerasi, 5b
00152 Roma
Italia
+39 34 7763 2101
protocol.collective@gmail.com

2
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Streefkerk Pays-Bas

Category :
Urban / architectural

Site family :
How to create positive dynamics from a 
difficult situation ?

Team representative :
Architect - urban planner

Location :
Streefkerk

Population : 
Village 2,500 inhab.

Project site : 
1.678 ha

Site proposed by :
Waterschap Rivierenland

Owners of the site :
Waterschap Rivierenland

Commission after competition :
Possibly participation in a project team 
working on future dike reinforcement 
or supervision from the landscape/
architectonic perspective concerning 
the development of the site
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In-between Streefkerk Lauréat

À Streefkerk, l’opération de renforcement des digues du Delta 
Program contre la montée des eaux induit une rupture des 
niveaux de plus de 7 mètres. Un divorce artificiel entre d’une 
part la rue, soulevée par la digue, vecteur de développement 
urbain et de connexions vitales pour les habitants, et d’autre 
part le territoire des polders, sa qualité de vie rurale et 
son économie agricole. ¶ La proposition ambitionne de 
rapprocher ces niveaux en enrichissant la typologie des 
sept maisons originelles et de les ramener sous une nouvelle 
forme sur le site. Leur volume est conceptuellement coupé 
en deux. La partie supérieure se soulève et crée un nouvel 
espace couvert, ouvert et partagé situé entre les deux niveaux 
originels qui demeurent les espaces traditionnels intimes et 
privés. Cet espace est un « entre-deux », soulevé entre l’air et 
le sol, entre vie publique et vie domestique. Il peut être séparé, 
laissé ouvert ou combiner plusieurs approches. Il est flexible, 
visible et innovant. C’est un champ ouvert de possibilités à la 
fois pour les habitants de la digue et pour le développement de 
la ville.

L’utilisation du « jacking system » imposé par le brief est 
traitée comme un avantage plutôt que comme une contrainte. 
En élevant ces piliers hors du sol, ils se transforment en une 
structure primaire pour les nouvelles constructions. Elle est 
combinée avec un axe central, cœur structurel et énergétique, 
qui court des fondations au-delà du faîtage pour capter les 
énergies naturelles du soleil, du vent et de la pluie. La dalle de 
l’« entre-deux » est utilisée pour connecter le groupement de 
logement et distribuer localement les différentes ressources. 
Comme chaque maison est spécialisée dans un type de récolte 
énergétique, elles tendent à un sens total de l’autonomie 
grâce à leur regroupement en un réseau. ¶ Le projet de 
cette  « Case Study House » pour la ville de Streefkerk et de 
son développement a pour idée d’accommoder des modes 
de vie variés en relation avec la terre, la ville, l’eau et l’air tout 
en étant flexible et de se multiplier pour créer une résonance 
à l’échelle territoriale.

Project : City : Award :

Pays-Bas
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1 — L’espace in-between

 
 
 

2 — Entre sol et rue, vie privée et espace public, 
ruralité et densité

1
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Représentante de l’équipe :

Marie Saladin, architecte
Associée :

Marion Vassent-Garaud, architecte
Coordonnées :

105A Schiedamseweg
3026AE Rotterdam
Pays-Bas
+33 (0)6 68 89 50 87
marisaladin.ms@gmail.com
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Barreiro Portugal

Category :
Landscape – architectural

Location :
Barreiro Municipality

Population : 
78,764 inhab.

Strategic site :
27.71 ha

Project site : 
3.35 ha

Site proposed by :
Município do Barreiro

Owners of the site :
Transport companies and 
municipality

Commission after competition :
Partial urban study, subject to 
scenario and actors definition

Team representative :
Architect - urban planner
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Between the 
lines

Barreiro Lauréat

Situé sur embouchure de la rivière Coina, le site est un 
pôle de transports qui relie la ville de Barreiro à Lisbonne, 
de l’autre côté du fleuve Tage. Au-delà de son caractère 
industriel, ce territoire possède de nombreux espaces verts 
à valoriser. Notre proposition vise à renforcer ces caracté-
ristiques tout en lui donnant un sens nouveau. Nous voulons 
profiter de sa position particulière entre le fleuve et la 
rivière,  qui à l’échelle de la grande Lisbonne peut devenir son 
poumon vert en reconvertissant ses anciens sites industriels 
et en reliant les zones naturelles existantes. 

 À l’échelle plus restreinte de notre site, la promenade située 
sur les rives de l’estuaire est prolongée pour enclencher 
une grande promenade au bord de l’eau. Nous proposons 
un développement de projet incrémentiel en agissant sur 
les limites du site afin de le transformer, progressivement, 
jusqu’au cœur. Différents liens de mobilités douces dans la 

ville de Barreiro sont introduits et les connexions à l’échelle 
de la métropole de Lisbonne sont réorganisées. Des espaces 
verts sur ce terrain sont créés, les activités liées à l’eau 
encouragées. Sur le côté est, le lien vers Seixal sert de colonne 
vertébrale pour renforcer les activités de pêche et de plaisance 
en réorganisant le stationnement des bateaux et des voitures. 
Sur le côté ouest, l’ancienne zone ferroviaire devient un parc 
et les structures existantes sont réhabilitées.  À cela s’ajoute 
la construction d’une grande structure horizontale perméable 
et flexible, en bois et acier, permettant l’accueil d’un large 
éventail d’activités (sport, salle polyvalente, jardins éducatifs, 
jeux pour enfants etc.) et offrant une promenade haute 
surplombant la rivière et le parc. ¶ Ce projet sur les deux 
limites du site permet différents développements possibles 
en son cœur tout en révélant le paysage encore invisible et 
l’histoire sourde du lieu.

Project : City : Award :

1 — Actions liées aux spécificités locales… une 
ferme urbaine pour apprendre l’agriculture

1

Portugal
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2 — Le parc : un poumon vert près du fleuve, 
plusieurs promenades et aménagements

 
 
 

3 — Traces historiques : les anciens rails réinter-
prétés en bassins

3
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Représentante de l’équipe :

Lucie Weber, architecte
Associés :

Arnaud Casemajor-Loustau, 
architecte
Remy Girardin, architecte

Collaborateurs :

Joachim Bolanos, architecte
Francesco Loconto (IT), architecte

Coordonnées :

212, rue Saint-Maur
75010 Paris
+33 (0)6 83 36 45 48 
lucie.weber@live.fr 

2
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Genève Suisse

Catégorie : 
Urbain/architectural

Famille de sites : 
Comment intégrer des sites vacants dans 
le développement urbain ?

Situation : 
Onex-Bernex-Confignon (Suisse)

Population : 
1 240 habitants

Site de réflexion : 
Territoires des communes d’Onex, 
Bernex et Confignon
Site de projet : 
54,8 ha

Site proposé par : 
République et canton de Genève

Propriétaires du site : 
Privés et État de Genève

Type de commande après concours : 
Mandat d’étude et d’accompagnement 
du processus de mutation de la zone 
pavillonnaire

Représentant de l’équipe : 
Architecte-urbaniste-paysagiste
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La ville 
intermédiaire

Genève Lauréat

Propos n° 1 / Habiter est une lutte 
Il se produit une lutte permanente pour la maîtrise des biens 
matériels et des biens immatériels du territoire. La valeur 
d’usage de ces biens est l’habiter. Leur valeur marchande est la 
propriété. La lutte entre « habiter » et « propriété » est la force 
principale de transformation du territoire. 

Propos n° 2 / Environnement de relations
Le territoire défini comme un environnement de relations 
conflictuelles est l’hypothèse préalable de sa contemporanéité. 
La ville constituée est une organisation sociale et urbaine 
révolue. Par conséquent, la représentation du territoire ne 
peut plus être fondée à partir de la forme de la ville telle 
que nous la connaissons aujourd’hui. Les relations dans un 
environnement habité se substituent à la forme de la ville. 
Désormais, la carte remplace le plan.

Propos n°3 / Gouvernance circulaire
Dans le territoire défini comme un environnement de 
relations conflictuelles pour la maîtrise de ses biens 
matériels et immatériels, l’espace politique de l’habiter est à 

réorganiser par un changement de l’échelle et des mécanismes 
de gouvernance du cadre de vie ordinaire : la possibilité 
d’une forme de gouvernance du territoire circulaire contre 
la probabilité d’une politique de la ville à mécanismes de 
décisions hiérarchiques. 

3.1 Le droit au territoire
3.2 Les données du territoire
3.3 Processus coopératif
3.4 La charte 

Dans un environnement habité, le dispositif de gouvernance 
sur un territoire garantit en priorité le droit à l’urbain et 
le droit au paysage pour chaque habitant. Tout territoire 
spécifique analysé est une source de données quantitatives 
et qualitatives précises. Ces données sont la ressource de 
ce territoire. Le dispositif de gouvernance sur un territoire 
donné consiste en un processus de coopératif entre ses 
habitants et ses propriétaires. Son but est l’élaboration d’une 
charte qui garantit en définitive le droit au territoire pour 
chaque habitant.

Project : City : Award :

1 — Illustration de la ville intermédiaire

1

Suisse
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2 — Image directrice de la ville intermédiaire
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Représentant de l’équipe :

Yony Santos (CH), architecte
Associés :

Mounir Ayoub (CH), architecte
Collaborateurs :

Nuria Fernandez (ES), architecte
Vanessa Lacaille (FR), architecte

Coordonnées :

1, rue Joseph Pasquier
1203 Genève
Suisse
+41 78 917 2010
mail@yonysantos.ch

2
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Emphuteusis Genève Cité

Le projet « Emphuteusis » propose différents scénarios de 
densification plus qu’un résultat figé. Littéralement « action de 
planter » en grec ancien, il est le fil conducteur de la démarche 
de projet à travers trois stratégies d’intervention :
¶ - À l’échelle métropolitaine et paysagère (« De la route 
frontière à l’avenue unifiante ») : l’intensification et la mise 
en réseau des pénétrantes de verdure existantes permettent 
de transformer la route de Chancy en avenue urbaine. Une 
stratégie d’intensification et de raccordement des biotopes 
existants qui confèrent son identité à la zone villa d’Onex. 
Elle permettra, selon un phasage de développement étalé sur 
plus de trente ans, d’unifier le nord et le sud du territoire de 
projet. ¶ - À l’échelle territoriale (« Morphogenèse de la 
zone villa ») : une stratégie de densification de la zone villa. 
L’enjeu est de désenclaver, à moyen terme, la zone villa, 
l’ouvrant sur la future avenue de Chancy. Nous abordons 
ici l’outil réglementaire comme amorce d’une démarche 

permettant de densifier les parcelles privées, multipliant à 
terme par cinq la densité actuelle. La combinaison de trois 
démarches menées en parallèle, l’une réglementaire, la 
deuxième sociale, la troisième spatiale, servira à maîtriser 
au mieux le développement de la zone villa du canton de 
Genève, dont le site de projet pourrait être le terrain d’expéri-
mentation. ¶ - À l’échelle architecturale (« Fragments de 
projets : un éco-quartier pour 2030 ») : l’identification de 
terrains à l’activité latente sur lesquels viennent s’implanter 
les équipements structurants (marché, bibliothèque, etc.). 
La zone villa présente un déficit en espaces et équipements 
publics. Il s’agit ici d’esquisser le futur visage du quartier en 
2030. Nous portons un intérêt particulier aux équipements 
structurant le territoire. Ceux-ci, d’échelle locale, cantonale, 
voire internationale à long terme, doivent s’implanter au 
moment opportun, lorsque l’augmentation du bassin de la 
population le nécessitera.

Project : City : Award :

1 — Phase 3 / 2050 / IuS : 1.21 / Démol. 6 %

 

 
 

2 — La route de Chancy – de frontière à avenue 
unifiante : phase 3
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Représentant de l’équipe :

Nicolas Lombardi, architecte
Associés :

Jérôme Hervé, architecte
Laura Ros (ES), architecte
Cristina Ros Ballester (ES), architecte
Matthias Schweisshelm (DE), architecte

Collaborateurs :

Magali Garin, avocate
Coordonnées :

20, rue de l’Ourcq
75019 Paris
+33 (0)6 88 77 12 02
nclslombardi@gmail.com

 Vue d’un cœur d’îlot
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Europan
Europan est une fédération européenne de structures 
nationales qui organisent simultanément tous les deux ans 
des concours d’idées suivis de réalisations destinés aux 
jeunes professionnels de la conception urbaine – architectes, 
urbanistes, paysagistes, ingénieurs, sociologues, etc. – 
de moins de quarante ans. À chaque session, des collectivités 
et leurs partenaires proposent aux candidats des sites 
de projet en relation avec un thème commun à toute l’Europe, 
renouvelé à chaque session.

Objectifs
S’associer à des collectivités et à leurs partenaires pour 
trouver des réponses architecturales et urbaines novatrices 
et les partager avec d’autres villes européennes. 
Provoquer débats et échanges entre experts, représentants 
de sites et jeunes professionnels au niveau européen. 
Permettre la prise de parole, la reconnaissance et l’accès 
à la commande de jeunes équipes multidisciplinaires 
européennes dans un cadre expérimental.

Prochaine session
Europan 14 / 2016-2017
Renseignements :
contact@europanfrance.org
+ 33 (0)1 76 21 04 82/80

Europan France
Alain Maugard, président
Barthélemy Raynaud, vice-président
Isabelle Moulin, secrétaire générale et directrice 
du programme au sein du GIP-AIGP
Oriane Couturier, chargée de projet et de communication
Louis Vitalis, assistant 

Palais de Tokyo
13, av. du Président Wilson
75116 Paris
www.europanfrance.org
www.europan-europe.eu
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