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europan

Europan a été créé en 1988 en Europe sur le modèle 
français du PAN, Programme d’Architecture 
Nouvelle du Plan Construction Architecture 
(PCA) qui a consacré toute une génération 
d’architectes reconnus.

Il est réservé aux jeunes professionnels de 
moins de 40 ans (architectes, urbanistes, 
paysagistes européens peuvent être mandataire 
d’une équipe qu’Europan recommande 
pluridisciplinaire et internationale).

Depuis 1988…
Europan facilite le dialogue sur les modes de faire 
la ville à toutes les échelles. Il se distingue par sa 
dimension européenne et son ancrage local grâce 
aux collectivités et à ses nombreux partenaires.

Le concours organise la rencontre entre 
de jeunes équipes pluridisciplinaires et les 
collectivités autour d’un sujet de réflexion 
contemporain. Suite à quoi s’ouvre l’enjeu de 
développer les projets et de les réaliser. 
Europan accompagne les maîtres d’ouvrage et les 
jeunes professionnels tout au long du processus : 
écriture du dossier de site, analyses des projets 
rendus, suivi des équipes sélectionnées suite 
au concours, aide aux subventions grâce à 
un partenariat historique avec le PUCA (Plan 
Urbanisme Construction Architecture), 
accompagnement des équipes et des collectivités 
par des experts.

Participer à Europan c’est entrer dans un «  éco-
système transculturel créatif  » (Chris Younès, 
2016).

Objectifs

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

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

• Promouvoir la réalisation d’études urbaines et 
d’opérations expérimentales confiées aux jeunes 
concepteurs selectionnés, par les collectivités 
participantes.

EN FRANCE, DEUX ENTITÉS PORTENT LE 
CONCOURS

. L’association Europan France 

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

. Le groupement d’intérêt public: le 
programme Europan

Europan est un programme du Plan Construction 
Urbanisme Architecture (PUCA). Il est porté par 
un Groupement d’Intérêt Public. Le programme 
europan est soutenu par le Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales et par le Ministère 
de la Culture. Hélène Peskine est secrétaire 
permanente du PUCA et directrice du GIP-EPAU. 
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EUROPAN
LE CONCOURS

en europe, trente ans d’expériences

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

15 sessions - 15 thèmes

• E15 :  Villes Productives 2
• E14 :  Villes Productives
• E13 : La ville adaptable 2
• E12 :  La ville adaptable, insérer les rythmes 
urbains
• E11 :  Territoires et modes de vie en résonances
• E10 : Inventer l’urbanité. Régénération - 
Revitalisation - Colonisation
• E9 : Urbanité européenne. Ville durable et 
nouveaux espaces publics
• E8 : Urbanité européenne & projets 
stratégiques
• E7 : Challenge suburbain, intensités et 
diversités résidentielles
• E6 : Entre villes, dynamiques architecturales 
et urbanités nouvelles
• E5 : Les nouveaux paysages de l’habitat, 
déplacements et proximités
• E4 : Reconstruire la ville sur la ville, 
transformation de sites urbains contemporains
• E3 : Chez soi en ville, urbaniser les quartiers 
d’habitat
• E2 : Habiter la ville, requalification de sites 
urbains
• E1 : Evolution des modes de vie et 
architectures du logement
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VILLES PRODUCTIVES 2

 Le thème d’Europan 15 est dans la continuité 
de celui d’Europan 14 - « Villes productives » - 
qui est un thème complexe et crucial dans les 
mutations des villes européennes aujourd’hui.

 Cette session, Europan souhaiterait mettre 
l’accent plus particulièrement sur la question 
de la transition écologique reliée à une vision de 
la ville productive pour l’avenir. La transition 
productive écologique a besoin de considérer 
les synergies –plutôt qu’une pensée dualiste– 
entre écosystèmes, entre biotopes et artefacts, 
entre fonctions et usages, entre citoyens… 
Créer la synergie entre ces éléments est une 
autre façon de penser et faire la ville pour 
anticiper et responsabiliser les responsables 
urbains autour de l’environnement  
et de la vie.

Europan 15 propose donc de mettre en avant 
trois questions autour de ce défi de nouvelles 
conditions productives de transformation : 
Ressource, Mobilité et Équité spatiale.

RESSOURCES
Comment limiter la consommation et la 
pollution des ressources (eau, air, sol, 
énergie…) ? 
Comment partager les ressources ? 
Comment imaginer des innovations techniques 
et sociales sur ce sujet ?

MOBILITÉ 
Comment intégrer l’évolution des mobilités et 
l’accessibilité dans les territoires productifs ?

ÉQUITÉ 
Comment l’équité spatiale peut-elle contribuer 
à l’équité sociale ? 
Comment connecter le social et le spatial ? 
Comment créer un équilibre productif entre 
territoires, entre urbain & rural, entre riches & 
pauvres ?

Ces 3 catégories – Ressource, Mobilité et Équité 
spatiale – peuvent se décliner sur 3 échelles : 
territoriale, intermédiaire et micro.
 L’échelle territoriale « XL » correspond à la 
grande échelle, au-delà même de la ville dans 
certains cas (inter-villes ou rural) à partir de 
la mutation des usages et des pratiques. Pour 
Europan, cela signifie pouvoir développer, après 
le concours, des études stratégiques à grande 
échelle qui permettent à la ville d’avoir un guide 
de développement urbain.
 L’échelle intermédiaire « L » est celle du 
quartier ou d’un fragment urbain stratégique. 
Ce type de sites débouche sur le développement 
des idées primées dans des projets urbains dans 
lesquels les équipes peuvent aussi développer 
une partie plus petite.

 L’échelle micro « S », c’est la petite échelle, 
sur laquelle on peut concevoir des projets qui 
résonnent à plus grande échelle. C’est aussi 
une échelle de la fabrication assez rapide, 
d’interventions plus petites, même temporaires.

L’enjeu est donc de rechercher une diversité de 
sites qui proposent de repenser le lien entre 
ville et espaces productifs autour de synergies 
et à l’intérieur de ces 3 thèmes et à ces 3 échelles.

ÉCHELLE TERRITORIALE 
 Ressource : L’enjeu, c’est la résilience de sites 
abîmés par l’urbanisation et l’industrialisation, 
avec une dominante de mutation écologique 
autour de la gestion de l’eau, des éléments 
naturels…
Partenaire : Les parcs naturels ; les régions ; les 
villes,...
 Mobilité : L’enjeu, c’est donner une urbanité 
aux grandes infrastructures comme les réseaux 
régionaux de transport.
Partenaires : La compagnie des chemins de fer 
ou de gestion des autoroutes ; la Région.
 Equité :  L’enjeu, c’est le devenir des zones 
rurales et leur redynamisation par l’apport 
de nouveaux habitants, de nouveaux types de 
production.
Partenaires : Région ; collectivités locales ; 
villages en réseau.
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SESSION 15
LE THÈME

ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE 
URBANO-ARCHITECTURALE 
 Ressource : L’enjeu, c’est la gestion des 
ressources autour de la production d’énergie 
qui doit être intégrée au projet urbain.
Partenaires : Compagnies d’électricité ; villes.
 Mobilité : L’enjeu, c’est, dans des zones 
suburbaines, le passage entre vitesse rapide 
métropolitaine et vitesse lente de proximité, 
mais aussi la question du « dernier kilomètre 
» au niveau logistique, ou des connexions 
intermodales en ville.
Partenaires : La ville ; les compagnies de 
transport (train, tram, etc.)
 Equité : L’enjeu, c’est le désenclavement des 
quartiers ségrégués, des enclaves urbaines. 
C’est la question de la mixité des usages en 
intégrant la dimension productive à l’échelle 
d’un quartier.
Partenaires : Les ministères en charge du 
logement ; les constructeurs d’habitat aidé ; les 
compagnies du logement.

ÉCHELLE MICRO RÉAGISSANT DANS LE 
MACRO 
 Ressource : C’est l’idée du recyclage de 
l’upcycling de bâtiments ou d’espaces ouverts, 
mais obsolètes dans leur usage. Ce peut être un 
point de recyclage ou un bunker. Il s’agit de les 
transformer en espace productif.
Partenaire : Société civile ; communautés locales 
; artisans ; écoles.
 Mobilité : L’enjeu, c’est l’urbanité des services 
autour des modes de transports : une station, un 
passage, un parking, un point relais, associés à 
d’autres programmes, en particulier productifs.
Partenaires : Travail avec le lobby, les activistes, 
la ville.
 Equité : L’enjeu, c’est la réutilisation d’espaces 
micro-urbains ou simplement du logement : 
donner un logement de qualité à tous, en créant 
les conditions d’une relation entre habitat et 
travail.
Partenaires : Travail avec des groupes 
d’habitants, des associations, des compagnies 
de logement. 
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JURY 
EUROPAN FRANCE

PROFESSIONNELS DE LA CONCEPTION 
URBAINE ET ARCHITECTURALE 

Léa Hommage,
Paysagiste (agence La forme et l’Usage), AJAP 
2018, lauréate E12 à Vichy Val d’Allier 

Gilles Huchette, Urbaniste , directeur 
d’Euralens, Palmarès des jeunes urbanistes 
2018

PERSONNALITÉS ASSOCIÉES 

Agnès Vince, Adjointe au directeur général 
des Patrimoines, chargée de l’architecture, 
Ministère de la Culture (2012-2019)

Hélène Peskine,
Secrétaire permanente du PUCA, Directrice 
générale du GIP-EPAU

Francis Rambert, 
Directeur de la création architecturale, Cité de 
l’architecture & du patrimoine

REPRÉSENTANTS DE LA COMMANDE 
URBAINE ET ARCHITECTURALE 

Alain Bertrand,
Directeur général adjoint de la SAMOA, Nantes 

Jean-Baptiste Butlen, ingénieur en chef des 
Ponts, des eaux et des forêts, Sous-directeur de 
la DGALN

Claire Lanly, directrice générale 
Emmaüs Habitat 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
DU MONDE de L’ARCHITECTURE

Marie-Hélène Badia, 
Architecte, enseignante « théories et pratiques 
de la conception architecturale et urbaine » à 
l’ENSA Paris-Val de Seine, Présidente du Jury

Olivier Bastin (Bruxelles, Belgique),
Architecte et scénographe, ancien Bouwmeester 
de la Région Bruxelles-Capitale

Joào Carrilho da Graça (Lisbonne, Portugal)
Architecte, professeur École Polytechnique 
de Milan, Doctor Honoris Causa par la Faculté 
d’Architecture de l’Université de Lisbonne

Anne Demians (France), architecte 
et urbaniste 

Sonia Lavadinho (Genève, Suisse),
Chercheuse, spécialisée dans les mobilités 

Étienne Tricaud,
Architecte DPLG et polytechnicien,
co-fondateur de l’AREP, président en charge du 
développement et du rayonnement d’Arep dans 
le monde, 1997-2018
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EUROPAN 15
JURYS ET BILAN DE LA SESSION E15

En France

166 projets rendus sur les 
9 sites proposés :

. Auby, 23 projets rendus

. Champigny, 20 projets rendus

. Floirac, 17 projets rendus 

. Marseille, 18 projets rendus

. Pays de Dreux, 16 projets rendus

. Port-Jérôme-sur-Seine, 13 projets 
rendus
. Rochefort Océan, 16 projets rendus
. Romainville, 31 projets rendus 
. Saint-Omer, 12 projets rendus

En Europe

901 projets rendus
pour 12 pays participants sur les
47 sites proposés :

Graz (AT), Innsbruck (AT), Villach (AT), Weiz 
(AT) Wien (AT) / Charleroi (BE), La Louvière 
(BE) / Bergische Kooperation (DE), Selb (DE) 
/ Barcelona (ES), Casar de Caceres (ES), La-
sarte-Oria (ES), Madrid-La Arboleda (ES), Oli-
va (ES), Palma (ES), Sant Climent de Llobregat 
(ES) / Hyvinkää (FI), Tuusula (FI) / Auby (FR), 
Champigny (FR), Floirac (FR), Marseille (FR), 
Pays de Dreux (FR), Port-Jérôme-sur-Seine 
(FR), Rochefort Océan (FR), Romainville (FR), 
Saint-Omer (FR) / Karlovac (HR), Nin (HR) / 
Laterza (IT), Verbania (IT) / Brainpark I (NL), 
Groot ljsselmonde (NL), Kop Dakpark (NL), 
Vierhavensblok (NL), Visserijplein (NL) / Rau-
foss (NO), Rodberg (NO), Guovdageaidnu (NO) 
/ Warszawa (PL) / Boras (SE), Enköping (SE), 
Halmstad (SE), Helsingborg (SE), Uddevalla 
(SE), Täby (SE), Visby (SE)

E15 EN CHIFFRES
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SITE D’AUBY
LE  CANAL AU COEUR DE LA VILLE

ÉCHELLES : L+S - (territoriale, urbaine 
& architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Ville d’Auby (59950), Com-
munauté d’agglomaration du Douaisis, Bassin 
minier du Nord Pas-de-Calais
POPULATION : 7600 habitants
SITE D’ÉTUDE : 26 ha  
SITE DE PROJET : 2,5 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  Ville d’Auby
ACTEURS IMPLIQUÉS : Ville d’Auby, CAUE du 
Nord, Mission Bassin minier, Douaisis Agglo, 
SCoT
PROPRIÉTAIRES DU SITE : Ville d’Auby
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : 
études urbaines, missions de maitrise d’oeuvre 
urbaine et/ou architecturale

Canal de la Haute-Deûle

AUBY
le canal au coeur de la ville 

DAns le progrAmme De mixité UrBAine, comment lA proDUction est-elle prise en compte ?

Sur les bords du site de projet : passage le long du canal 

Vue sur le canal en face du site de projet  

Sur les bords de site de projet  

Au coeur du site de projet : vue vers l’Est

comment le site contriBUe-t-il à lA ville proDUctive ?

Auby est une petite ville industrielle (7600 habitants) du Bassin Minier du Nord-Pas de Calais (1 200 
000 habitants). La commune accueille le plus grand site de production du zinc en France. En tant 
que ville productive, Auby peut mobiliser bien d’autres ressources : son passé lié à l’activité minière, 
son patrimoine (dont deux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO), des paysages 
remarquables (canal de la Haute-Deûle, aires boisées), des équipements et des espaces publics de 
qualité, des commerces de proximité, ainsi qu’un parc de logements en évolution. L’équité socio-
spatiale est recherchée via la solidarité et la construction de politiques publiques visant notamment la 
dignité du logement, afin de restituer un sentiment de fierté aux habitants. La mobilité multimodale 
pourra s’appuyer, entre autre, sur le canal navigable (le long duquel sont envisagés aussi les modes 
doux) et profitera de l’amélioration (prévue) des transports de rabattement vers la gare ferroviaire 
de Leforest (ligne Paris-Lille), localisée à la limite nord de la commune. 

strAtégie De lA ville

La Ville d’Auby a engagé un processus de transformation urbaine sur le long terme, commencé 
dès les années 1980 avec la reconquête des friches industrielles, poursuivi avec le renouvellement 
du centre-ville, la construction ou la rénovation d’équipements publics (piscine, médiathèque, 
hôtel de ville, musée de la ruralité installé sur l’ancienne fosse d’extraction) et de logements 
sociaux. La Ville souhaite aussi construire des logements de qualité pour attirer des nouveaux 
habitants, en particulier provenant de Lille, qui se trouve à 30 km de distance (20 minutes en 
train). Une attention particulière est réservée à la qualité des espaces publics (élaboration d’une 
charte en 2009), à la valorisation du patrimoine local, ainsi qu’aux démarches d’aménagement 
participatif. Une réflexion sur la mobilité est en cours, visant à inciter le transport ferroviaire 
et les modes doux. La démarche Europan représente pour Auby la possibilité de tester la 
convergence de ces orientations sur un site stratégique pour la ville.

Description DU site 

Le site d’étude, dont la Ville maîtrise le foncier, est localisé à cheval sur la Haute-Deûle. Au sud du canal, la 
ville d’Auby présente des caractères plus urbains (fronts bâtis continus, espaces publics cadrés, ambiance 
minérale), qui se sont consolidés au fil du temps, alors qu’au nord la ville se déploie dans un « territoire-
parc », avec de nombreux espaces verts et chemins de promenades, mais aussi des entreprises et des 
friches (ancienne usine de production d’engrais, ancienne cokerie). Les deux côtés de la ville sont reliés 
par un pont routier (à l’est) et par une passerelle pour les modes doux en construction (à l’ouest). Le 
développement urbain au nord du canal permettra de positionner ce dernier au cœur de la ville et d’en 
valoriser le potentiel paysager, ainsi que de conforter les usages récréatifs existants (course, vélo, pêche, 
navigation de plaisance, etc.). L’élaboration d’orientations spatialisées pour le site d’étude est entendue 
comme occasion de meilleure connexion des deux côtés de la ville et de celle-ci avec la gare ferroviaire, 
alors que le site de projet demande une réalisation d’habitat « démonstrateur » marquant l’entrée sud-
est de la ville.

Territoire rural avant d’engager sa transformation en ville minière et industrielle, Auby envisage, à présent, de reconstruire durablement les synergies 
entre environnement et modes d’habiter, de produire, de se déplacer. Auby souhaite se saisir du concept de « ville productive » pour mettre en œuvre 
une démarche urbanistique innovante et ouverte à l’expérimentation dans le domaine architectural. De plus, la ville s’interroge sur les processus 
de production du logement dans la fabrique durable de la ville et sur la possibilité de réintroduire sur le site d’étude des activités de production 
compatibles avec l’urbanité. La démarche Europan apportera à la ville d’Auby une meilleure définition de la vocation du site proposé à la réflexion, 
des suggestions de programmation et des propositions d’expérimentation sur l’habiter.

Périmètre de site d’étude et de projet

écHelles : L+S - (territoriale, urbaine 
& architecturale)
représentAnt De l’éqUipe : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
locAlisAtion : Ville d’Auby (59950), Com-
munauté d’agglomaration du Douaisis, Bassin 
minier du Nord Pas-de-Calais
popUlAtion : 7600 habitants
site D’étUDe : 26 ha  
site De proJet : 2,5 ha
site proposé pAr :  Ville d’Auby
ActeUrs impliqUés : Ville d’Auby, CAUE du 
Nord, Mission Bassin minier, Douaisis Agglo, 
SCoT
propriétAires DU site : Ville d’Auby
sUites Données AU concoUrs : 
études urbaines, missions de maitrise d’oeuvre 
urbaine et/ou architecturale

Site de projet

Schéma territorial

Le site d’étude dans le contexte de la commune

Canal de la Haute-Deûle

AUBY
le canal au coeur de la ville 

DAns le progrAmme De mixité UrBAine, comment lA proDUction est-elle prise en compte ?

Sur les bords du site de projet : passage le long du canal 

Vue sur le canal en face du site de projet  

Sur les bords de site de projet  

Au coeur du site de projet : vue vers l’Est

comment le site contriBUe-t-il à lA ville proDUctive ?

Auby est une petite ville industrielle (7600 habitants) du Bassin Minier du Nord-Pas de Calais (1 200 
000 habitants). La commune accueille le plus grand site de production du zinc en France. En tant 
que ville productive, Auby peut mobiliser bien d’autres ressources : son passé lié à l’activité minière, 
son patrimoine (dont deux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO), des paysages 
remarquables (canal de la Haute-Deûle, aires boisées), des équipements et des espaces publics de 
qualité, des commerces de proximité, ainsi qu’un parc de logements en évolution. L’équité socio-
spatiale est recherchée via la solidarité et la construction de politiques publiques visant notamment la 
dignité du logement, afin de restituer un sentiment de fierté aux habitants. La mobilité multimodale 
pourra s’appuyer, entre autre, sur le canal navigable (le long duquel sont envisagés aussi les modes 
doux) et profitera de l’amélioration (prévue) des transports de rabattement vers la gare ferroviaire 
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La Ville d’Auby a engagé un processus de transformation urbaine sur le long terme, commencé 
dès les années 1980 avec la reconquête des friches industrielles, poursuivi avec le renouvellement 
du centre-ville, la construction ou la rénovation d’équipements publics (piscine, médiathèque, 
hôtel de ville, musée de la ruralité installé sur l’ancienne fosse d’extraction) et de logements 
sociaux. La Ville souhaite aussi construire des logements de qualité pour attirer des nouveaux 
habitants, en particulier provenant de Lille, qui se trouve à 30 km de distance (20 minutes en 
train). Une attention particulière est réservée à la qualité des espaces publics (élaboration d’une 
charte en 2009), à la valorisation du patrimoine local, ainsi qu’aux démarches d’aménagement 
participatif. Une réflexion sur la mobilité est en cours, visant à inciter le transport ferroviaire 
et les modes doux. La démarche Europan représente pour Auby la possibilité de tester la 
convergence de ces orientations sur un site stratégique pour la ville.

Description DU site 

Le site d’étude, dont la Ville maîtrise le foncier, est localisé à cheval sur la Haute-Deûle. Au sud du canal, la 
ville d’Auby présente des caractères plus urbains (fronts bâtis continus, espaces publics cadrés, ambiance 
minérale), qui se sont consolidés au fil du temps, alors qu’au nord la ville se déploie dans un « territoire-
parc », avec de nombreux espaces verts et chemins de promenades, mais aussi des entreprises et des 
friches (ancienne usine de production d’engrais, ancienne cokerie). Les deux côtés de la ville sont reliés 
par un pont routier (à l’est) et par une passerelle pour les modes doux en construction (à l’ouest). Le 
développement urbain au nord du canal permettra de positionner ce dernier au cœur de la ville et d’en 
valoriser le potentiel paysager, ainsi que de conforter les usages récréatifs existants (course, vélo, pêche, 
navigation de plaisance, etc.). L’élaboration d’orientations spatialisées pour le site d’étude est entendue 
comme occasion de meilleure connexion des deux côtés de la ville et de celle-ci avec la gare ferroviaire, 
alors que le site de projet demande une réalisation d’habitat « démonstrateur » marquant l’entrée sud-
est de la ville.

Territoire rural avant d’engager sa transformation en ville minière et industrielle, Auby envisage, à présent, de reconstruire durablement les synergies 
entre environnement et modes d’habiter, de produire, de se déplacer. Auby souhaite se saisir du concept de « ville productive » pour mettre en œuvre 
une démarche urbanistique innovante et ouverte à l’expérimentation dans le domaine architectural. De plus, la ville s’interroge sur les processus 
de production du logement dans la fabrique durable de la ville et sur la possibilité de réintroduire sur le site d’étude des activités de production 
compatibles avec l’urbanité. La démarche Europan apportera à la ville d’Auby une meilleure définition de la vocation du site proposé à la réflexion, 
des suggestions de programmation et des propositions d’expérimentation sur l’habiter.

Périmètre de site d’étude et de projet

écHelles : L+S - (territoriale, urbaine 
& architecturale)
représentAnt De l’éqUipe : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
locAlisAtion : Ville d’Auby (59950), Com-
munauté d’agglomaration du Douaisis, Bassin 
minier du Nord Pas-de-Calais
popUlAtion : 7600 habitants
site D’étUDe : 26 ha  
site De proJet : 2,5 ha
site proposé pAr :  Ville d’Auby
ActeUrs impliqUés : Ville d’Auby, CAUE du 
Nord, Mission Bassin minier, Douaisis Agglo, 
SCoT
propriétAires DU site : Ville d’Auby
sUites Données AU concoUrs : 
études urbaines, missions de maitrise d’oeuvre 
urbaine et/ou architecturale

Site de projet

Schéma territorial

Le site d’étude dans le contexte de la commune

Canal de la Haute-Deûle
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EXTRACTIONS, DE LA SOURCE AUX RESSOURCES
Projet Lauréat 

résultats projets sélectionnés en france - auby

équipe  
Amandine Martin (FR), Architecte urbaniste
Justine Laberenne (FR), Architecte urbaniste
Céline Tutcu (FR), Architecte urbaniste
Faustine Pauchet (FR), Architecte urbaniste

coordonnées de l’équipe
52 rue de Douai
59000 Lille 
0611745268
am.martin.archi@gmail.com
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grey matter
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - auby

équipe  
Elida Mosquera (ES), Architecte
Jérôme Picard (ES), Architecte urbaniste
Matthieu Boustany (FR), Architecte
Benoist Desfonds (FR), Architecte

Collaboratrice :
Peeraya Suphasidh (TH), Architecte

coordonnées de l’équipe
Ladegärdsgaten 37
5033 Bergen, Norway
+4791639786
elida.m.mosquera@gmail.com
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productive synergy
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - auby

équipe  
Ariane Jean Marie Désirée (FR), Architecte
Grégoire Simonin (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
18 rue Rampal
75019 Paris
0626108923
arianejmd@gmail.com
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site de champigny /Grand Paris
PLATEAU DE LA VDO (VOIE DE DESSERTE ORIENTALE)

ÉCHELLES : L + S -  (urbaine et architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Champigny, EPT Paris-Est Marne 
et Bois, Métropole du Grand Paris
POPULATION : 76500 habitants
SITE D’ÉTUDE : 150 ha  
SITE DE PROJET : 15 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
ACTEURS IMPLIQUÉS : Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
PROPRIÉTAIRES DU SITE : EPA Marne, Acteurs 
privés
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Études de 
conception urbaine, maitrise d’oeuvre urbaine et 
paysagère

CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
GRand paris
PLATEAU DE LA VOIE DE 
DESSERTE ORIENTALE - Lost highway

Friche de la VDO à proximité de la voie Sonia Delaunay

Friche de la VDO

Résidence du Plateau Friche de la VDO, site de l’ancien bidonville 

Voie Sonia  DelaunayZA des Grands Godets - Rue Marcel PaulZA des Grands Godets

Résidence du plateau

COMMENT LE SITE CONTRIbUE-T-IL à LA VILLE 
PRODUCTIVE ?

La VDO (Voie de desserte orientale) désigne un projet de liaison autoroutière abandonné. Ce corridor 
a été préservé de l’urbanisation pendant trente ans du fait du gel des terrains. Il constitue une vaste 
ressource foncière et écologique et révèle de nouveaux enjeux de mobilités et d’accessibilité locale et 
métropolitaine. Le site EUROPAN correspond à une séquence de la VDO sur la commune de Champigny, 
autrefois occupé par un bidonville issu de l’afflux de réfugiés portugais dans les années 1960. Il interroge 
le devenir d’un territoire à reconquérir par ses franges, marquées par les arrières de zones d’activités 
monofonctionnelles. Comment réactiver ce territoire pour en faire un vecteur de requalification et 
d’intensification urbaine ? Comment transformer un délaissé en un espace productif en limitant la 
consommation du sol ? Le défi consiste en effet à résoudre un paradoxe entre préservation écologique 
et insertion de nouveaux usages et de nouvelles activités en dessinant la ville de demain. 

STRATéGIE DE LA VILLE

En partenariat avec l’État qui se libère des terrains, les collectivités et l’EPAMARNE élaborent 
une stratégie d’aménagement à partir d’une nouvelle ligne de transport public (ALTIVAL) reliée 
au réseau du Grand Paris Express. La Ville de Champigny souhaite impulser une dynamique de 
requalification et de mutation de ses zones d’activités anciennes tout en reconstituant une façade 
active tournée sur la RD10 prolongée qui accueillera le projet ALTIVAL en 2024. Il s’agit de donner 
une nouvelle attractivité au site pour les opérateurs économiques et les habitants avec l’objectif d’y 
développer de nouveaux emplois avec l’accueil d’une diversité d’activités productives et de services. 
L’aménagement de ce site est également l’occasion de rétablir des liaisons est-ouest et un réseau 
de mobilités douces entre les rives de l’ex-VDO tout en valorisant le paysage d’un corridor vert à 
l’échelle de l’Est parisien.

DESCRIPTION DU SITE 

Dans les années 1960 et jusqu’en 1972, le quartier du Plateau a été occupé par le plus grand 
bidonville de France où s’était établie une importante communauté portugaise. Le centre-
ville de la commune est situé à environ 30 minutes à pied à l’ouest du site. Au sud de la voie 
Sonia Delaunay, les terrains de la VDO bordant le quartier des Mordacs sont actuellement 
en friche. Au nord, le découpage spontané de petites parcelles et de jardins est hérité de la 
période du bidonville. Des zones d’activités se sont progressivement constituées des années 
1960 jusqu’au milieu des années 1990. Au nord du parc du Plateau, la société du Grand Paris 
aménage un site de maintenance et de remisage (SMR) du Grand Paris Express (50000 m2 
+ 450 emplois à terme). À l’est, le quartier des Mordacs est un ensemble d’habitat collectif 
réalisé dans les années 1960 qui a fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain (6700 hab.).

Accueillir une nouvelle accessibilité métropolitaine : la réalisation du projet 
ALTIVAL et la prolongation de la RD10 est le principal vecteur de réactivation du site 
et de réintroduction d’une mixité d’usages au voisinage des stations de transport en 
commun. Les acteurs locaux souhaitent redonner au secteur une nouvelle attractivité 
en développant la mixité activités - services - habitat, en réfléchissant aux usages de 
la façade sur le futur boulevard (RD10 prolongée) en termes d’animation, d’espaces 
publics et de services ou commerces. 
Recomposer un territoire morcelé : la mixité urbaine peut s’organiser à l’échelle 
d’un territoire morcelé par la remise en connexion des usages en présence tout en 
confortant la vocation économique des rives et la réintégration l’installation de 

DANS LE PROGRAMME DE MIxITé URbAINE, COMMENT 
LA PRODUCTION EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?

de ces terrains dans une dynamique de projet. Les activités à développer 
relèvent majoritairement du secteur productif (petites et moyennes 
entreprises, formes évolutives et modulables, en capacité de répondre aux 
besoins d’entreprises de différentes tailles et à des étapes différentes de leur 
développement).
Intensifier en composant avec les ressources du site : Comment réintégrer 
des zones d’activités au bâti vieillissant ou obsolète dans une dynamique 
d’ouverture et de requalification ? Quels nouveaux lieux de vie proposer 
pour les reconnecter à la ville ? Comment permettre l’évolution de ce tissu 
en intégrant de nouvelles formes de mobilité, de service ou de partage  ? 
Comment l’insertion architecturale, paysagère et environnementale de 
nouvelles activités peut-elle préserver les fonctionnalités d’un corridor vert 
d’échelle métropolitaine ?

éCHELLES : L + S -  (urbaine et architecturale)
REPRéSENTANT DE L’éqUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Champigny, EPT Paris-Est Marne 
et Bois, Métropole du Grand Paris
POPULATION : 76500 habitants
SITE D’éTUDE : 150 ha  
SITE DE PROJET : 15 ha
SITE PROPOSé PAR :  Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
ACTEURS IMPLIqUéS : Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
PROPRIéTAIRES DU SITE : EPA Marne, Acteurs 
privés
SUITES DONNéES AU CONCOURS : Études de 
conception urbaine, maitrise d’oeuvre urbaine et pay-
sagère

Vue aérienne

Périmètre de site d’étude et de projet Périmètre de site d’étude et de projet

CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
GRand paris
PLATEAU DE LA VOIE DE 
DESSERTE ORIENTALE - Lost highway

Friche de la VDO à proximité de la voie Sonia Delaunay

Friche de la VDO

Résidence du Plateau Friche de la VDO, site de l’ancien bidonville 

Voie Sonia  DelaunayZA des Grands Godets - Rue Marcel PaulZA des Grands Godets

Résidence du plateau

COMMENT LE SITE CONTRIbUE-T-IL à LA VILLE 
PRODUCTIVE ?

La VDO (Voie de desserte orientale) désigne un projet de liaison autoroutière abandonné. Ce corridor 
a été préservé de l’urbanisation pendant trente ans du fait du gel des terrains. Il constitue une vaste 
ressource foncière et écologique et révèle de nouveaux enjeux de mobilités et d’accessibilité locale et 
métropolitaine. Le site EUROPAN correspond à une séquence de la VDO sur la commune de Champigny, 
autrefois occupé par un bidonville issu de l’afflux de réfugiés portugais dans les années 1960. Il interroge 
le devenir d’un territoire à reconquérir par ses franges, marquées par les arrières de zones d’activités 
monofonctionnelles. Comment réactiver ce territoire pour en faire un vecteur de requalification et 
d’intensification urbaine ? Comment transformer un délaissé en un espace productif en limitant la 
consommation du sol ? Le défi consiste en effet à résoudre un paradoxe entre préservation écologique 
et insertion de nouveaux usages et de nouvelles activités en dessinant la ville de demain. 

STRATéGIE DE LA VILLE

En partenariat avec l’État qui se libère des terrains, les collectivités et l’EPAMARNE élaborent 
une stratégie d’aménagement à partir d’une nouvelle ligne de transport public (ALTIVAL) reliée 
au réseau du Grand Paris Express. La Ville de Champigny souhaite impulser une dynamique de 
requalification et de mutation de ses zones d’activités anciennes tout en reconstituant une façade 
active tournée sur la RD10 prolongée qui accueillera le projet ALTIVAL en 2024. Il s’agit de donner 
une nouvelle attractivité au site pour les opérateurs économiques et les habitants avec l’objectif d’y 
développer de nouveaux emplois avec l’accueil d’une diversité d’activités productives et de services. 
L’aménagement de ce site est également l’occasion de rétablir des liaisons est-ouest et un réseau 
de mobilités douces entre les rives de l’ex-VDO tout en valorisant le paysage d’un corridor vert à 
l’échelle de l’Est parisien.

DESCRIPTION DU SITE 

Dans les années 1960 et jusqu’en 1972, le quartier du Plateau a été occupé par le plus grand 
bidonville de France où s’était établie une importante communauté portugaise. Le centre-
ville de la commune est situé à environ 30 minutes à pied à l’ouest du site. Au sud de la voie 
Sonia Delaunay, les terrains de la VDO bordant le quartier des Mordacs sont actuellement 
en friche. Au nord, le découpage spontané de petites parcelles et de jardins est hérité de la 
période du bidonville. Des zones d’activités se sont progressivement constituées des années 
1960 jusqu’au milieu des années 1990. Au nord du parc du Plateau, la société du Grand Paris 
aménage un site de maintenance et de remisage (SMR) du Grand Paris Express (50000 m2 
+ 450 emplois à terme). À l’est, le quartier des Mordacs est un ensemble d’habitat collectif 
réalisé dans les années 1960 qui a fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain (6700 hab.).

Accueillir une nouvelle accessibilité métropolitaine : la réalisation du projet 
ALTIVAL et la prolongation de la RD10 est le principal vecteur de réactivation du site 
et de réintroduction d’une mixité d’usages au voisinage des stations de transport en 
commun. Les acteurs locaux souhaitent redonner au secteur une nouvelle attractivité 
en développant la mixité activités - services - habitat, en réfléchissant aux usages de 
la façade sur le futur boulevard (RD10 prolongée) en termes d’animation, d’espaces 
publics et de services ou commerces. 
Recomposer un territoire morcelé : la mixité urbaine peut s’organiser à l’échelle 
d’un territoire morcelé par la remise en connexion des usages en présence tout en 
confortant la vocation économique des rives et la réintégration l’installation de 

DANS LE PROGRAMME DE MIxITé URbAINE, COMMENT 
LA PRODUCTION EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?

de ces terrains dans une dynamique de projet. Les activités à développer 
relèvent majoritairement du secteur productif (petites et moyennes 
entreprises, formes évolutives et modulables, en capacité de répondre aux 
besoins d’entreprises de différentes tailles et à des étapes différentes de leur 
développement).
Intensifier en composant avec les ressources du site : Comment réintégrer 
des zones d’activités au bâti vieillissant ou obsolète dans une dynamique 
d’ouverture et de requalification ? Quels nouveaux lieux de vie proposer 
pour les reconnecter à la ville ? Comment permettre l’évolution de ce tissu 
en intégrant de nouvelles formes de mobilité, de service ou de partage  ? 
Comment l’insertion architecturale, paysagère et environnementale de 
nouvelles activités peut-elle préserver les fonctionnalités d’un corridor vert 
d’échelle métropolitaine ?

éCHELLES : L + S -  (urbaine et architecturale)
REPRéSENTANT DE L’éqUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Champigny, EPT Paris-Est Marne 
et Bois, Métropole du Grand Paris
POPULATION : 76500 habitants
SITE D’éTUDE : 150 ha  
SITE DE PROJET : 15 ha
SITE PROPOSé PAR :  Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
ACTEURS IMPLIqUéS : Ville de Champigny, 
EPAMARNE, EPT Paris-Est Marne et Bois
PROPRIéTAIRES DU SITE : EPA Marne, Acteurs 
privés
SUITES DONNéES AU CONCOURS : Études de 
conception urbaine, maitrise d’oeuvre urbaine et pay-
sagère

Vue aérienne

Périmètre de site d’étude et de projet Périmètre de site d’étude et de projet

Vue aérienne
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LOST HiGHWAY
Projet Lauréat 

résultats projets sélectionnés en france - champigny

équipe  
Guillaume Barnavon (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
16 rue Hoche
93170 Bagnolet 
0698932431
g.barnavon@gmail.com
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stamping ground
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - champigny

équipe  
Laurent Lustigman (FR), Architecte
Clément Maitre (FR), Architecte
Robinson Neuville (FR), Architecte
Ana Vida (ES), Architecte
Morgane Champetier de Ribes (FR), Architecte

Collaborateurs :
Clara Jan (FR), Architecte
Chama Ouzgane (MA), Étudiant en architecture
Laure Mouly (FR), Étudiant en architecture

coordonnées de l’équipe
15-27 rue Moussorgski
75018 Paris
0603983333
laurent@boman.fr
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verdoyer, cultiver, hybrider
Mention Spéciale 

résultats projets sélectionnés en france - champigny

équipe  
Daniel Hazanas (FR), Architecte
Lila Bonneau (FR), Architecte
Miguel Porras (ES), Architecte

Collaborateur :
Alejandro Gonzalez (ES), Architecte
coordonnées de l’équipe
5 rue Claude Decaen
75012 Paris
0750962981
info@maapa.eu
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site de floirac /Bordeaux Métropole
ENTRE GARONNE ET PARC DES COTEAUX

ÉCHELLES : L + S -(urbaine et architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou urbaniste
LOCALISATION : Floirac, Bordeaux Métropole, 
OIN Bordeaux Euratlantique / Secteur Floirac 
Plaine Sud Garonne 
POPULATION : Floirac : 17000 habitants
Bordeaux Métropole 0,76 M habitants 
SITE D’ÉTUDE : 200 ha  
SITE DE PROJET : 32 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  Bordeaux Métropole, 
EPA Bordeaux Euratlantique, Ville de Floirac, 
Caisse des dépôts, GPV Rive droite
ACTEURS IMPLIQUÉS : RTE (Réseau du Trans-
port d’Électricité), CEETRUS
PROPRIÉTAIRES DU SITE : RTE, EDF (Électrici-
té de France), privés
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Études ur-
baines, maîtrise d’oeuvre urbaine et paysagère, 
études de faisabilité

Bouliac
Bègles

Bordeaux

POINT P

ECCHOBLOC

Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment

AIR LIQUIDE

RTE
(Réseau de Tra nsport d’électricité)

ZAC des quais
(Rives de Foirac)

CEETRUS

ZA de la Jacquotte

AUCHAN

PAPÈTERIE
DE BÈGLES

SITE EUROPAN 14

Roc
ade -

 Axe Paris T
oulouse

Quai de la Souys

Avenue Gaston Cabannes

Parking 
ARENA

Pont Simone Veil

Voie Eym
et

Rue Aristide Berges

ARKÉA

ARENA

ZONE COMMERCIALE
DE BOULIAC
CEETRUS

Avenue
Ga

Avenue
Ga

AIA 
ATELIER INDUSTRIEL 
DE L’AÉRONAUTIQUE

BEL SITO

MAIRIE
DE FLOIRAC

Parc des coteaux
Sentier métropolitain

100 200 m0
Orthophoto 2016 © BORDEAUX MÉTROPOLE

site d’étude

site de projet

terrains mutables à court terme

Panofrance

BME

FLOIRAC BORDEAUX métropole 
PLAINE SUD GARONNE
entre garonne et parc des coteaux 

ZAC des Quais / Rive de Floirac
@Philippe CaumesSite RTE

Site BME Vue du site depuis le parc des CoteauxZAC et Parking Arkéa Arena  

COmmENt LE SItE CONtRIBUE-t-IL à LA vILLE 
PRODUCtIvE ?

Aux limites de la métropole dense et de l’opération Euratlantique, la plaine Sud Garonne 
apparaît comme un territoire cloisonné par la juxtaposition de sites ou d’activités 
autarciques : un centre commercial, des établissements industriels sensibles, une 
zone artisanale sans porosité avec un quartier en construction... Ce territoire dispose 
pourtant de ressources inexploitées : une situation d’entrée métropolitaine, une 
façade et une accessibilité fluviales, la proximité d’un espace naturel majeur... La ville 
productive consiste ici à entreprendre un décloisonnement urbain à partir d’un « 
site-interface ». Celui-ci pose des enjeux d’accessibilité et de liaisons, d’ouverture au 
paysage, de réintégration de continuités naturelles et écologiques, mais également de 
programmation et d’architecture pour transformer l’image et les usages d’une porte 
métropolitaine en devenir.

StRAtéGIE DES COLLECtIvItéS 

Les communes de la Rive Droite inscrites dans l’OIN Euratlantique connaissent un 
développement métropolitain intense, essentiellement constitué de programmes 
de logements qui ont remplacé d’anciennes activités. En réaffirmant la vocation 
économique, industrielle ou productive du site Plaine Sud Garonne, Bordeaux 
Métropole, la Ville et l’EPA attendent d’Europan des propositions de remaillage 
urbain et paysager incluant la voie Eymet (ancienne voie ferrée), les liaisons entre 
plaine et coteaux et un nouveau rapport au fleuve. La stratégie vise à reconnecter  
le site au grand paysage, augmenter la porosité du parc d’activités de la Jacquotte 
et permettre son évolution qualitative, imaginer le devenir des terrains en bord de 
Garonne (usages, paysage, constructibilité, occupations) pour établir un dialogue 
avec leurs propriétaires, partenaires de la démarche Europan. 

DESCRIPtION DU SItE 

Partiellement inondable, le site d’étude comprend le centre commercial de Bouliac 
et la ZAC des quais desservie à terme par le pont S. Veil (1 400 logements, 40 000 m2 
d’activités et bureaux, salle Arena). Il est occupé par plusieurs établissements sensibles 
dont RTE, hub de distribution électrique (poste de 225.000 volts stratégique pour 
l’alimentation de la Métropole, 110 emplois), Air Liquide (production et distribution 
d’oxygène et gaz pour l’industrie et la santé), des plateformes de matériaux ou de 
recyclage et diverses activités artisanales (parc de la Jacquotte). La présence du 
végétal et de l’eau est marquée par plusieurs boisements et esteys et la présence de 
la voie Eymet (projet de liaison cyclable aujourd’hui non connectée au fleuve). Peu 
connu, peu visible et peu attractif, le site de projet est composé d’emprises privées 
qu’il s’agit de transformer progressivement en partenariat avec leurs propriétaires.

Décloisonner les espaces, relier, rendre accessible : la mixité urbaine attendue 
tient davantage de l’interconnexion que de l’hybridation. En tirant parti de la 
réalisation du pont Simone Veil, il s’agit de travailler l’accessibilité piétonne, 
cyclable, fluviale, en traitant les interfaces et les liaisons avec la ZAC des quais, le 
centre commercial, le centre-bourg de Floirac et le parc des coteaux. 
Concevoir un quartier productif en affirmant  une porte métropolitaine : 
la plaine Sud Garonne constitue la dernière séquence du projet Euratlantique. 
Dans le prolongement de la ZAC des quais, il s’agit de proposer un autre modèle de 
développement composant avec les activités en présence (emprises industrielles, 
petites entreprises artisanales) et les ressources paysagères, écologiques, et 
énergétiques du site, entre Garonne et parc des coteaux.

Proposer des modèles urbains et architecturaux adaptés à l’accueil d’activités 
productives : le programme envisagé vise à permettre l’accueil d’acteurs et d’entreprises 
liées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, aux services innovants 
et aux nouvelles formes de mobilité, ainsi que des lieux de formation, d’échange ou de 
partage.
S’inscrire dans un urbanisme de transition :  l’occupation du site implique une 
coopération entre acteurs publics et privés. Le concours doit permettre de s’accorder sur 
une vision d’ensemble et une ambition quant à la vocation du site dans la métropole et 
sur la rive droite. Par la suite, le projet sera élaboré en partenariat avec les propriétaires, 
dans une logique d’expérimentation pour les parcelles en bord de Garonne et une logique 
d’adaptation en concertation avec les entreprises du parc d’activités de la Jaquotte.

DANS LE PROGRAmmE DE mIXItE URBAINE, COmmENt LA PRODUCtION ESt-ELLE PRISE EN COmPtE ?
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ARENA

POINT P
AIR LIQUIDE

Mairie de Floirac

SITE RTE
Réseau de Transport d’électricité

PONT SIMONE VEIL

éCHELLES : L + S -(urbaine et architecturale)
REPRéSENtANt DE L’éqUIPE : urbaniste 
et/ou architecte et/ou urbaniste
LOCALISAtION : Floirac, Bordeaux Métro-
pole, OIN Bordeaux Euratlantique / Secteur 
Floirac Plaine Sud Garonne 
POPULAtION : Floirac : 17000 habitants
Bordeaux Métropole 0,76 M habitants 
SItE D’étUDE : 200 ha  
SItE DE PROJEt : 32 ha
SItE PROPOSé PAR :  Bordeaux Métropole, 
EPA Bordeaux Euratlantique, Ville de Floirac, 
Caisse des dépôts, GPV Rive droite
ACtEURS ImPLIqUéS : RTE (Réseau du 
Transport d’Électricité), CEETRUS
PROPRIétAIRES DU SItE : RTE, EDF (Élec-
tricité de France), privés
SUItES DONNéES AU CONCOURS : Études 
urbaines, maîtrise d’oeuvre urbaine et paysa-
gère, études de faisabilité

Périmètre de site d’étude et de projet Périmètre de site d’étude et de projet
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COmmENt LE SItE CONtRIBUE-t-IL à LA vILLE 
PRODUCtIvE ?

Aux limites de la métropole dense et de l’opération Euratlantique, la plaine Sud Garonne 
apparaît comme un territoire cloisonné par la juxtaposition de sites ou d’activités 
autarciques : un centre commercial, des établissements industriels sensibles, une 
zone artisanale sans porosité avec un quartier en construction... Ce territoire dispose 
pourtant de ressources inexploitées : une situation d’entrée métropolitaine, une 
façade et une accessibilité fluviales, la proximité d’un espace naturel majeur... La ville 
productive consiste ici à entreprendre un décloisonnement urbain à partir d’un « 
site-interface ». Celui-ci pose des enjeux d’accessibilité et de liaisons, d’ouverture au 
paysage, de réintégration de continuités naturelles et écologiques, mais également de 
programmation et d’architecture pour transformer l’image et les usages d’une porte 
métropolitaine en devenir.

StRAtéGIE DES COLLECtIvItéS 

Les communes de la Rive Droite inscrites dans l’OIN Euratlantique connaissent un 
développement métropolitain intense, essentiellement constitué de programmes 
de logements qui ont remplacé d’anciennes activités. En réaffirmant la vocation 
économique, industrielle ou productive du site Plaine Sud Garonne, Bordeaux 
Métropole, la Ville et l’EPA attendent d’Europan des propositions de remaillage 
urbain et paysager incluant la voie Eymet (ancienne voie ferrée), les liaisons entre 
plaine et coteaux et un nouveau rapport au fleuve. La stratégie vise à reconnecter  
le site au grand paysage, augmenter la porosité du parc d’activités de la Jacquotte 
et permettre son évolution qualitative, imaginer le devenir des terrains en bord de 
Garonne (usages, paysage, constructibilité, occupations) pour établir un dialogue 
avec leurs propriétaires, partenaires de la démarche Europan. 

DESCRIPtION DU SItE 

Partiellement inondable, le site d’étude comprend le centre commercial de Bouliac 
et la ZAC des quais desservie à terme par le pont S. Veil (1 400 logements, 40 000 m2 
d’activités et bureaux, salle Arena). Il est occupé par plusieurs établissements sensibles 
dont RTE, hub de distribution électrique (poste de 225.000 volts stratégique pour 
l’alimentation de la Métropole, 110 emplois), Air Liquide (production et distribution 
d’oxygène et gaz pour l’industrie et la santé), des plateformes de matériaux ou de 
recyclage et diverses activités artisanales (parc de la Jacquotte). La présence du 
végétal et de l’eau est marquée par plusieurs boisements et esteys et la présence de 
la voie Eymet (projet de liaison cyclable aujourd’hui non connectée au fleuve). Peu 
connu, peu visible et peu attractif, le site de projet est composé d’emprises privées 
qu’il s’agit de transformer progressivement en partenariat avec leurs propriétaires.

Décloisonner les espaces, relier, rendre accessible : la mixité urbaine attendue 
tient davantage de l’interconnexion que de l’hybridation. En tirant parti de la 
réalisation du pont Simone Veil, il s’agit de travailler l’accessibilité piétonne, 
cyclable, fluviale, en traitant les interfaces et les liaisons avec la ZAC des quais, le 
centre commercial, le centre-bourg de Floirac et le parc des coteaux. 
Concevoir un quartier productif en affirmant  une porte métropolitaine : 
la plaine Sud Garonne constitue la dernière séquence du projet Euratlantique. 
Dans le prolongement de la ZAC des quais, il s’agit de proposer un autre modèle de 
développement composant avec les activités en présence (emprises industrielles, 
petites entreprises artisanales) et les ressources paysagères, écologiques, et 
énergétiques du site, entre Garonne et parc des coteaux.

Proposer des modèles urbains et architecturaux adaptés à l’accueil d’activités 
productives : le programme envisagé vise à permettre l’accueil d’acteurs et d’entreprises 
liées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, aux services innovants 
et aux nouvelles formes de mobilité, ainsi que des lieux de formation, d’échange ou de 
partage.
S’inscrire dans un urbanisme de transition :  l’occupation du site implique une 
coopération entre acteurs publics et privés. Le concours doit permettre de s’accorder sur 
une vision d’ensemble et une ambition quant à la vocation du site dans la métropole et 
sur la rive droite. Par la suite, le projet sera élaboré en partenariat avec les propriétaires, 
dans une logique d’expérimentation pour les parcelles en bord de Garonne et une logique 
d’adaptation en concertation avec les entreprises du parc d’activités de la Jaquotte.

DANS LE PROGRAmmE DE mIXItE URBAINE, COmmENt LA PRODUCtION ESt-ELLE PRISE EN COmPtE ?
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SOUYS-LAB
Projet Lauréat 

résultats projets sélectionnés en france - FLOIRAC

équipe  
Hélène Touche (FR), Architecte urbaniste
Antoine Musard (FR), Architecte urbaniste

Collaboratrice : 
Ophélie Touchard (FR), Urbaniste

coordonnées de l’équipe
40 rue des Orfèvres
31400 Toulouse
0678062681
htouche@gmail.com
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matières augmentées
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - FLOIRAC

équipe  
Camille Ricard (FR), Architecte
Étienne Henri (FR), Architecte
Axel Adam-Couralet (FR), Architecte
Lucas Geoffriau (FR), Architecte
Xin Luo (FR), Architecte

Collaborateurs :
Aurélie Ramos (FR), Paysagiste
Sébastien Delpont (FR), Ingénieur
Kathleen Boquet (FR), Ingénieur
Marc-Elian Duffrene (FR), Urbaniste

coordonnées de l’équipe
3 rue Ferbos
33800 Bordeaux
0677093659
mwl@moonwalklocal.fr
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NEW MYTHOLOGY
Mention Spéciale 

résultats projets sélectionnés en france - FLOIRAC

équipe  
Hugues Hernandez (FR), Architecte
Ariane Marty (FR), Architecte
Morgan Baufils (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
21 rue Saumenude, Etage 1, 
Appt 2
33800 Bordeaux
0642094802
hugues.hernandez@gmail.com
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SITE DE MARSEILLE
IMAGINER LE QUARTIER PRODUCTIF MÉDITERRANÉEN 

ÉCHELLES : L+S -(urbaine et architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou  architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Ville de Marseille, 
Quartier de La Cabucelle 
POPULATION : 
Marseille : 862000 hab.
La Cabucelle : 14231 hab.
SITE D’ÉTUDE : 150 ha  
SITE DE PROJET : 90 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  
Marseille Rénovation Urbaine (MRU)
ACTEURS IMPLIQUÉS : Ville de Marseille, AMP 
(Métropole Aix Marseille Provence), AGAM 
(agence d’urbanisme) 
PROPRIÉTAIRES DU SITE : Ville de Marseille, 
département des Bouches du Rhône, Établisse-
ment public ou assimilé, État, bailleurs sociaux 
privés, Région PACA
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Étude de 
faisabilité urbaine et architecturale, maîtrise 
d’oeuvre urbaine et architecturale à initier avec 
des partenaires opérationnels

MARSEILLE, la cabucelle
imaginer le quartier productif 
méditerranéen

Raffineries Saint-Louis vue du Nord

Vue sur la mer depuis La Cabucelle
Raffinerie vue de la rue de Lyon

Raffinerie Saint-Louis  

Boulevard de la Méditerranée 

CoMMEnt LE SItE ContRIbuE-t-IL à LA vILLE 
PRoDuCtIvE ?

La Cabucelle présente un tissu urbain mixte hérité́ du développement 
industrialo-portuaire de Marseille aux XIXe et XXe siècles. Véritable patchwork, 
ce quartier de faubourg entremêle habitat, bureaux, ateliers, entrepôts, avec 
plusieurs parcelles en friches, d’autres très dégradées et des micro sites plus 
paisibles. Situé dans un secteur majeur pour le développement économique 
métropolitain (GPMM, extension d’Euroméditerranée, ZA Arnavants, ZFU...), 
l’identité économique du site reste  dominée par la présence de petites activités 
logistiques et artisanales peu lisibles. Quelles synergies identifier entre habitats 
et activités économiques, entre fonctions et usages, entre quartiers de faubourg 
et quartiers du centre-ville ? Quelle(s) mixité(s) et quelle(s) vocation(s) de La 
Cabucelle pour en faire un espace urbain résilient et accueillant ?

StRAtégIE DE LA vILLE Et DE LA MétRoPoLE

Le quartier de la Cabucelle s’inscrit dans une démarche globale de 
renouvellement urbain engagée par la Ville de Marseille, ayant pour objectifs 
d’enrayer durablement le processus de déclin et de créer les conditions 
favorables au développement économique, à la diversification de l’habitat 
et à la requalification du cadre de vie. La Cabucelle fait partie de la liste des 
Quartiers Politique de la Ville reconnus PRIN (Projet d’Intérêt National) et il 
compte parmi les quartiers devant faire l’objet d’un Projet de Renouvellement 
Urbain. Sur sa frange sud, le quartier sera impacté par l’extension de l’Opération 
d’intérêt national (O.I.N) Euroméditerranée et la création de la ZAC littorale. 
A terme, le site bénéficiera de l’extension de la ligne 2 du métro et du réseau 
de tramway. Des études en cours   influenceront le devenir du quartier : elles 
doivent aboutir à un Projet de Renouvellement Urbain cohérent et porteur 
d’évolutions concrètes.

DESCRIPtIon Du SItE 

La Cabucelle est un quartier du 15ème arrondissement de Marseille, limitrophe 
par le sud d’Euroméditerranée, par le nord du quartier Saint Louis, par l’ouest 
de la façade maritime et de son port de commerce et par l’Est de l’Autoroute A7. 
Son artère centrale est la rue de Lyon. Ce secteur morcelé, aux formes urbaines 
variées (maisons de ville, entrepôts du début du XXème siècle, petits immeubles 
collectifs, zones d’activité, friches, quartiers résidentiels), se caractérise par 
une absence relative de centralité, une armature paysagère quasi inexistante 
et une faible accessibilité en transports en commun. Le quartier souffre 
d’une image négative et d’une situation socioéconomique dégradée : manque 
d’équipements et de services publics, précarité socioéconomique. Le quartier, 
l’un des plus pauvres de Marseille, est pourtant doté de ressources foncières, 
sociales ou liées à une tradition économique et industrielle.

DAnS LE PRogRAMME DE MIXIté 
uRbAInE, 
CoMMEnt LA PRoDuCtIon ESt-ELLE 
PRISE En CoMPtE ? 

Le développement du quartier de la Cabucelle 
devra concilier une double vocation économique et 
résidentielle-sociale. Il défendra une vision de la ville 
productive sous l’angle de la ressource. Tout l’enjeu 
sera d’inverser le regard sur ce territoire fragilisé, 
pour l’appréhender du point de vue de ses atouts. 
L’hypothèse affichée réside dans la conviction qu’il 
existe des ressources liées à ce territoire, matérielles et/
ou idéelles. L’idée est de mettre la lumière sur d’autres 
dynamiques de créativité, de solidarité et d’invention de 
solutions alternatives vectrices de performance socio-
économique et d’équité sociale et spatiale. Les nombreux 
enjeux consisteront à identifier et activer les ressources 
latentes, à créer des espaces de rencontre et des lieux 
de mixité, à connecter davantage le territoire aux 
dynamiques urbaines et économiques métropolitaines, 
à améliorer la qualité de vie des habitants et leur mise 
en mouvement en mobilisant l’ensemble des leviers 
disponibles. Les équipes candidates seront invitées à 
travailler sur une zone transversale Est-Ouest allant 
de la zone d’activités des Arnavants/ la Delorme, au 
Port autonome. Cette zone sera ponctuée par des sites 
d’intervention possibles (l’usine St Louis, le 287, chemin 
de la Madrague Ville…), afin que les équipes apportent 
leur regard novateur et complémentaire à l’étude 
urbaine et sociale prévue dans le cadre du protocole de 
préfiguration NPNRU.

Site de projet 3 : Raffineries de sucre de Saint-LouisSite de projet 2 : Entrepôts Ville au Nord de MardirossianLa Cabucelle dans Marseille

Vue oblique

Site de réflexion / Site de projet

Site de projet 1 : Entrepôts Ville de Marseille  Madrague-Plan

éCHELLES : L+S -(urbaine et architecturale)
REPRéSEntAnt DE L’équIPE : urbaniste 
et/ou  architecte et/ou paysagiste
LoCALISAtIon : Ville de Marseille, 
Quartier de La Cabucelle 
PoPuLAtIon : 
Marseille : 862000 hab.
La Cabucelle : 14231 hab.
SItE D’étuDE : 150 ha  
SItE DE PRoJEt : 90 ha
SItE PRoPoSé PAR :  
Marseille Rénovation Urbaine (MRU)
ACtEuRS IMPLIquéS : Ville de Marseille, 
AMP (Métropole Aix Marseille Provence), 
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PRoPRIétAIRES Du SItE : Ville de Mar-
seille, département des Bouches du Rhône, 
Établissement public ou assimilé, État, bail-
leurs sociaux privés, Région PACA
SuItES DonnéES Au ConCouRS : Étude 
de faisabilité urbaine et architecturale, maî-
trise d’oeuvre urbaine et architecturale à 
initier avec des partenaires opérationnels
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seille, département des Bouches du Rhône, 
Établissement public ou assimilé, État, bail-
leurs sociaux privés, Région PACA
SuItES DonnéES Au ConCouRS : Étude 
de faisabilité urbaine et architecturale, maî-
trise d’oeuvre urbaine et architecturale à 
initier avec des partenaires opérationnels

Vue sur la mer depuis la Cabucelle
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MANIFESTE CLINIQUE
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - MARSEILLE

équipe  
Florian Carrot (FR), Architecte urbaniste
Grégoire Billard (FR), Avocat
Céline Montaru (FR), Architecte urbaniste
Alice Mathais (FR), Architecte urbaniste

coordonnées de l’équipe

108 rue des Pyrénées
75020 Paris
0777729647
f.carrot@lup-urbanisme.fr
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learning from marseille
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - MARSEILLE

équipe  
Lucile Ado (FR), Architecte urbaniste
Natalia Vera Vigaray (ES), Architecte
Marine Decleve (BE), Théoricien en architecture
Francisco Javier Martin Dominguez (ES), 
Architecte
Josep Garriga Tarres (ES), Architecte

coordonnées de l’équipe
Veilchenstrasse 6
8032 Zurich, Suisse
0677784313
lucile.ado@gmail.com
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le faubourg du réemploi
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - MARSEILLE

équipe  
Asimina Mavromatidi (GR), Architecte
Ion Maleas (GR), Architecte
Margaux Tissot (FR), Architecte
Matthieu Bloch (FR), Urbaniste
Valentine Gilbert (FR), Paysagiste
Martin Ravel (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
157 rue Paradis
13006 Marseille
0624458590
semimavr@gmail.com
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site du pays de dreux
CAMPAGNES PRODUCTIVES

ÉCHELLES :  XL+L+S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/ou 
architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Agglomération du Pays de Dreux 
(28)
POPULATION : 115 000 hab. (Agglomération du 
Pays de Dreux)
SITE D’ÉTUDE : Agglométation du Pays de Dreux 
(1 047 km²)
SITES DE PROJET : St-Lubin-des-Joncherets 
(40ha), Brezolles (10/15ha), Tremblay-les-Villages 
(10/15ha)
SITES PROPOSÉS PAR :  Agglomération du Pays 
de Dreux
ACTEURS IMPLIQUÉS : Agglomération, Com-
munes, Région Centre-Val-de-Loire
PROPRIÉTAIRE(S) DU SITE : Foncier public et 
privé
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Etude ur-
baine, plan directeur, maîtrise d’oeuvre urbaine 
auprès d’un aménageur commun aux trois sites. 

pays de dreux
zone d’activité - 
CAMPAGNES PRODUCTIVES

DANS lE PROGRAMME DE MIxITé URbAINE, COMMENT lA PRODUCTION EST-EllE PRISE EN COMPTE ?

Périmètre de site de projet
ZAE Brezolles, état existant et site d’extension de la ZAE

Périmètre de site de projet
ZAE Tremblay-les-Villages, état existant et site d’extension de la ZAEActivités en lisière (site de Brezolles)

Périmètre de site d’étude et de projet
ZAE Saint-Lubin des Joncherets, site d’implantation de la ZAE

La réflexion urbaine, paysagère et architecturale sur le développement de ces trois 
sites se rattachent directement aux questions soulevés par le thème d’Europan 15:

- impact des aménagements routiers et des emprises industrielles au coeur de 
terres agricoles aux fonctions nourricières et environnementales (pollution, 
perméabilité des sols, habitat faune-flore,...) : question des ressources
- relations de proximité/distance, connexion/déconnexion entre secteurs 
d’habitat et secteurs d’emploi, et logiques d’échanges quotidiens :  question des 
mobilités
- politiques résidentielles pouvant se développer dans ces secteurs en visant des 
logiques de bassin d’emploi locaux : question de l’équité spatiale et sociale

Ces trois zones d’activité d’économique et leur développement en lien avec l’axe 
autoroutier en prévision, questionnent la mutation des formes et des usages d’un type 
urbain hérité du XXème et induisent une réflexion transversale sur son évolution :
- inscription paysagère dans les territoires agricoles et coexistence avec des 
aménagements routiers lourds
- inscription urbaine et coexistence avec les noyaux/lisières habités 
- conception intégrant des logiques de mixité d’usages, de participation à l’animation 
des territoires péri-urbains ruraux et à la vie citoyenne
- participation au cycle de l’eau et des énergies renouvelables
- gestion des espaces construits dans une perspective d’adaptabilité, d’économie et de 
résilience

Périmètre de site d’étude et de projet
Brezolles

Périmètre de site d’étude et de projet
Tremblay-les-Villages

Périmètre de site d’étude et de projet
Saint-Lubin-des-Joncherets

COMMENT lE SITE CONTRIbUE-T-Il à lA VIllE 
PRODUCTIVE ?

Aux portes de l’Ile de France et de la Normandie, l’Agglo du Pays de Dreux est un 
territoire attractif (arrivée régulière de ménages franciliens principalement au 
bénéfice des petites communes) et traversé (axe Nord/Sud Rouen/Orléans – RN154 
et axe Est/Ouest Paris/Rouen – RN12). Les sites proposés par la collectivité visent la 
question de l’intégration de zones d’activité économique dans le territoire péri/urbain 
et rural de l’Agglo (hors noyau urbain formé par les Communes de Dreux-Vernouillet), 
au regard du futur faisceau autoroutier A154 et des opportunités de développement 
(développement économique, évolution de la mobilité et des politiques résidentielles) 
qui accompagneront ce projet d’infrastructure d’Etat. 

STRATéGIE DE l’AGGlOMéRATION

Les réponses attendues ont pour but d’éclairer de manière prospective la collectivité 
sur les modes d’évolution d’un large territoire (l’Agglo du Pays de Dreux) devant 
composer entre perspectives de développement économique et modification de 
sa physionomie. Il convient ainsi de la guider sur des principes normatifs pouvant 
accompagner le développement de ces « quartiers d’activités » à construire/étendre/
réhabiliter et gérer. La collectivité vise donc, à travers les trois sites proposés, une 
forme d’«exemplarité» sur la question des aménagements économiques lourds de 
nos territoires dans un contexte péri-urbain/rural, et une réflexion globale sur leur 
capacité à composer la 
« ville productive » de demain, avec, comme postulats, que ces artefacts (desserte 
routière, activités économiques,…) soient compris comme de futurs composants de 
territoires résilients, actifs dans la transition écologique du 21ème siècle.

DESCRIPTION DES SITES 

Les 3 sites forment un chapelet Nord/Sud de situations spécifiques le long du futur tracé 
routier :
- création d’une ZAE d’environ 40 ha inscrite dans la SCOT au niveau du futur échangeur 
de Saint-Lubin-des-Joncherets (4 355 hbts), commune en prise direct avec l’axe Paris-
Normandie, comprise dans la zone d’influence de l’aire urbaine de Dreux
- extension et requalification d’une ZAE d’environ 10/15 ha autour de la commune de 
Brezolles (1 850 hbts), hors influence de l’aire urbaine de Dreux car située aux franges de 
l’Agglo et déjà tournée vers les territoires ruraux du Perche.
- extension d’une ZAE d’environ 10/15 ha autour de la commune de Tremblay-les-Villages, 
comprise dans la zone d’influence des aires urbaines de Dreux et Chartres. 

BREZOLLES
1 726 habitants

TREmBLAy-LES-ViLLAgES
2 291 habitants

SAinT-LuBin-dES-JonchErETS
4 355 habitants

Lisière agricole (site de Tremblay-les-Villages)

éCHEllES :  XL+L+S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRéSENTANT DE l’éqUIPE : urbaniste et/ou 
architecte et/ou paysagiste
lOCAlISATION : Agglomération du Pays de Dreux 
(28)
POPUlATION : 115 000 hab. (Agglomération du 
Pays de Dreux)
SITE D’éTUDE : Agglométation du Pays de Dreux 
(1 047 km²)
SITES DE PROJET : St-Lubin-des-Joncherets 
(40ha), Brezolles (10/15ha), Tremblay-les-Villages 
(10/15ha)
SITES PROPOSéS PAR :  Agglomération du Pays 
de Dreux
ACTEURS IMPlIqUéS : Agglomération, Com-
munes, Région Centre-Val-de-Loire
PROPRIéTAIRE(S) DU SITE : Foncier public et 
privé
SUITES DONNéES AU CONCOURS : Etude ur-
baine, plan directeur, maîtrise d’oeuvre urbaine 
auprès d’un aménageur commun aux trois sites. 

Lisière agricole
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urbanisme agricole
Projet Lauréat

résultats projets sélectionnés en france - pays de dreux

équipe  
Lucas Fontaine (FR), Étudiant en architecture
Jules Gauffeny (FR), Étudiant en architecture
Samuel Hervault (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
9 rue Boulay Paty
35000 Rennes
0640606013
gauffenyfontaine@gmail.com
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ecological magnets
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - pays de dreux

équipe  
Chloé Valadie (FR), Architecte
Gaetan Brunet (FR), Architecte urbaniste

coordonnées de l’équipe
63 rue Rebeval
75019 Paris
0651509072
chloevaladie@gmail.com

new mobilities linked 
to the Nonancourt 
train station  

the alliance of research 
& development with 
bioproduction

the Avre valley is recycled 
into a bioproductive area 
dedicated to pharmacy and 
cosmetics  

the industries along the river 
are relocated into safe areas 
(ZAE du Plateau + ZAE 
des Caves)

touristic activities can take 
place in this enjoyable spots 
thus enhacing the economy 
of the Valley

the city center gain in flows 
between the station and the 
plateau - the shops benefits 
from this intensity

the critical mass of the project 
contributes to build an energy grid 
for the economic pole (geothermal, 
data center)
-
this energy constitutes an external 
output for the citys energetical 
autonomy 

new amenities bring new uses : 
bathing, horse ride ... 

A154

Dreux 

741.150 photvoltaic panels (130ha) 
in Crucey Village

Avre rive
r 

Meu
ve

tte
 

Nonancourt 

St Remy / Avre

the fields used for bioproduction 
protects Les Poteries from urban 
expansion

electric mills exploit the wind 
potential and marks the entrance of 
Pays de Dreux 

A new market within the city 
linked to the biological agriculture 
development 

greenhouses in the cereal fields 
demonstrate the agricultural 
transition towards biological and 
local food production

the villages paths a reactived thanks 
to a more intense landscape - walks 
become more pleasant

the collective canteen is organised 
in a village-like shape - around 
squares andenclosed gardens

new venue and facilities are created 
along the bio canteen of the 
agglomeration (restaurant)

orchards take place in between 
this new frame

radioconcentric alignments 
reveals the property structure

shared gardens along the 
Meuvette are expanded 

swimming areas and sport 
activities are facilitated for the 
inhabitants 

new public services (waste 
salvage, water treatment ...)

animals are fed by bio- garbage 
from the zone d’activite

the hidden rivers are mobilised 
to enhance the public realm 
of  Brezolles 
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agripuncture
Mention Spéciale 

résultats projets sélectionnés en france - pays de dreux

équipe  
Trung Mai (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
40 voie Gluck
94400 Ivry-sur-Seine
0633094750
hungtrungmai@gmail.com
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site de port-jérôme-sur-seine
L’ENTRÉE DE VILLE, VITRINE D’UN TERRITOIRE EN TRANSITION

ÉCHELLES : XL + L + S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Port-Jérôme-sur-Seine, Notre 
Dame de Gravenchon
POPULATION : 10 000 hab.
SITE D’ÉTUDE : 73 ha  
SITE DE PROJET : 7,5 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  Ville de Port-Jérôme-sur-
Seine
ACTEURS IMPLIQUÉS : Ville de Port Jérome 
sur Seine, Caux Seine Développement, Société 
d’aménagement SHEMA, EDF
PROPRIÉTAIRES DU SITE : Ville de Port Jérôme 
sur Seine (90%), Département, Privés
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales ponctuelles

port-jérôme-sur-seine 
l’entrée de ville
d’un territoire en transition

Le projet urbain ne doit plus tourner le dos à l’industrie existante. 
Il s’agit de trouver les modalités d’un dialogue fructueux entre 
production respectueuse de l’environnement, transition énergétique 
et nouveaux modes de vie exprimées à travers :

1-Favoriser l’émergence d’une économie circulaire, sociale et solidaire 
qui trouvera sa traduction dans la création de logements pour tous de 
typologies innovantes articulant activités, commerces et artisanat

Dans le programme De mixité urbaine, 

comment la proDuction est-elle prise en 

compte ?

Rue de la République - Vue aérienne

Le quartier Kennedy Industrie et ruralitéLa route qui sépare la ville de l’industrie 

Rue de la  République 

2- Créer des interfaces entre les lieux de travail et la ville en développant d’autres types 
de productions et de services : services à la personne, (conciergerie, restauration…), 
transport (covoiturage, liaisons douces), formations adaptées aux entreprises (campus 
des métiers, pôle céramique).

3- Développer la qualité du cadre de vie en étant attentif à l’environnement et en 
développant la végétalisation comme facteur de régulation climatique et de production 
à cycle court.

4-Valoriser l’image de la ville au-delà de son caractère industriel par l’émergence de 
nouvelles attractivités touristiques, culturelles et éducatives qui invitent à pénétrer 
dans la ville et à bénéficier des équipements de qualité déjà en place et participe ainsi 
au maillage touristique territorial 

5- Prendre en compte les attentes des habitants (lieu de rencontre pour les jeunes, 
transport en commun pour relier les grandes métropoles etc...) afin de transformer 
l’écrin actuel en ville animée, vivante et ouverte sur l’extérieur.

Site de réflexionPérimètre de site d’étude et de projet

L’entrée de ville

comment le site contribue-t-il à la ville proDuctive ?

L’industrie a façonné la ville par secteurs de développement. Deux raffineries s’installent, 
entre 1928 et 1933, en bord de Seine tandis que le cœur historique se situe sur les hauteurs. 
Une cité jardin se crée pour loger les employés et leur offrir tous les services et équipements 
nécessaires créant ainsi un nouveau lieu de vie, à l’écart du centre-ville historique et du site 
industriel. La ville ainsi constituée, se développe et se transforme au gré des opportunités 
et des extensions industrielles. Aujourd’hui, au sein d’une agglomération dynamique 
de 80 000 habitants, la ville, récemment fusionnée, est engagée dans un processus de 
transition écologique à travers une recherche de diversification de production énergétique. 
Comment valoriser les atouts d’une ville « fertile » en lien avec ces nouveaux enjeux, 
quelles traductions dans le projet d’aménagement? Comment réconcilier qualité de vie et 
production dans un contexte de transition énergétique et écologique autour de l’entrée de 
ville ?

stratégie De la ville

Les réponses attendues ont pour but d’éclairer de manière prospective la collectivité sur les 
modes d’évolution d’un large territoire (l’Agglo du Pays de Dreux) devant composer entre 
perspectives de développement économique et modification de sa physionomie. Il convient 
ainsi de la guider sur des principes normatifs pouvant accompagner le développement de ces 
« quartiers d’activités » à construire/étendre/réhabiliter et gérer. La collectivité vise donc, à 
travers les trois sites proposés, une forme d’«exemplarité» sur la question des aménagements 
économiques lourds de nos territoires dans un contexte péri-urbain/rural, et une réflexion 
globale sur leur capacité à composer la « ville productive » de demain, avec, comme postulats, 
que ces artefacts (desserte routière, activités économiques,…) soient compris comme de futurs 
composants de territoires résilients, actifs dans la transition écologique du 21ème siècle. 

Description Du site 

Le site de réflexion intègre la bande périphérique le long de la D81, limite urbaine entre 
le rond-point Kennedy et celui du pôle d’économie sociale et solidaire (PESS & PA) . Cet 
axe départemental, intrinsèque et exclusivement routier, coupe le territoire en deux par 
ce corridor végétal qui ne laisse aucune transparence ni du côté de la ville, ni du côté de 
l’industrie. Le site de projet se concentre sur l’entrée et le cœur de ville à partir du rond-
point Kennedy incluant une emprise foncière à 90% communale et facilement mutable 
avec des zones à régénérer ou à recomposer. Une partie du périmètre est incluse dans un 
projet concédé à une société d’aménagement. La station-service (2eme station de France 
en quantité distribuée) sera transférée à proximité du rond-point Kennedy, libérant 
une emprise pleine de potentialités. La rivière « Le Telhuet » aujourd’hui enterrée, est à 
redécouvrir et à valoriser.

écHelles : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
représentant De l’équipe : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
localisation : Port-Jérôme-sur-Seine, Notre 
Dame de Gravenchon
population : 10 000 hab.
site D’étuDe : 73 ha  
site De proJet : 7,5 ha
site proposé par :  Ville de Port-Jérôme-
sur-Seine
acteurs impliqués : Ville de Port Jérome 
sur Seine, Caux Seine Développement, Société 
d’aménagement SHEMA, EDF
propriétaires Du site : Ville de Port Jé-
rôme sur Seine (90%), Département, Privés
suites Données au concours : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales ponctuelles

port-jérôme-sur-seine 
l’entrée de ville
d’un territoire en transition

Le projet urbain ne doit plus tourner le dos à l’industrie existante. 
Il s’agit de trouver les modalités d’un dialogue fructueux entre 
production respectueuse de l’environnement, transition énergétique 
et nouveaux modes de vie exprimées à travers :

1-Favoriser l’émergence d’une économie circulaire, sociale et solidaire 
qui trouvera sa traduction dans la création de logements pour tous de 
typologies innovantes articulant activités, commerces et artisanat

Dans le programme De mixité urbaine, 

comment la proDuction est-elle prise en 

compte ?

Rue de la République - Vue aérienne

Le quartier Kennedy Industrie et ruralitéLa route qui sépare la ville de l’industrie 

Rue de la  République 

2- Créer des interfaces entre les lieux de travail et la ville en développant d’autres types 
de productions et de services : services à la personne, (conciergerie, restauration…), 
transport (covoiturage, liaisons douces), formations adaptées aux entreprises (campus 
des métiers, pôle céramique).

3- Développer la qualité du cadre de vie en étant attentif à l’environnement et en 
développant la végétalisation comme facteur de régulation climatique et de production 
à cycle court.

4-Valoriser l’image de la ville au-delà de son caractère industriel par l’émergence de 
nouvelles attractivités touristiques, culturelles et éducatives qui invitent à pénétrer 
dans la ville et à bénéficier des équipements de qualité déjà en place et participe ainsi 
au maillage touristique territorial 

5- Prendre en compte les attentes des habitants (lieu de rencontre pour les jeunes, 
transport en commun pour relier les grandes métropoles etc...) afin de transformer 
l’écrin actuel en ville animée, vivante et ouverte sur l’extérieur.

Site de réflexionPérimètre de site d’étude et de projet

L’entrée de ville

comment le site contribue-t-il à la ville proDuctive ?

L’industrie a façonné la ville par secteurs de développement. Deux raffineries s’installent, 
entre 1928 et 1933, en bord de Seine tandis que le cœur historique se situe sur les hauteurs. 
Une cité jardin se crée pour loger les employés et leur offrir tous les services et équipements 
nécessaires créant ainsi un nouveau lieu de vie, à l’écart du centre-ville historique et du site 
industriel. La ville ainsi constituée, se développe et se transforme au gré des opportunités 
et des extensions industrielles. Aujourd’hui, au sein d’une agglomération dynamique 
de 80 000 habitants, la ville, récemment fusionnée, est engagée dans un processus de 
transition écologique à travers une recherche de diversification de production énergétique. 
Comment valoriser les atouts d’une ville « fertile » en lien avec ces nouveaux enjeux, 
quelles traductions dans le projet d’aménagement? Comment réconcilier qualité de vie et 
production dans un contexte de transition énergétique et écologique autour de l’entrée de 
ville ?

stratégie De la ville

Les réponses attendues ont pour but d’éclairer de manière prospective la collectivité sur les 
modes d’évolution d’un large territoire (l’Agglo du Pays de Dreux) devant composer entre 
perspectives de développement économique et modification de sa physionomie. Il convient 
ainsi de la guider sur des principes normatifs pouvant accompagner le développement de ces 
« quartiers d’activités » à construire/étendre/réhabiliter et gérer. La collectivité vise donc, à 
travers les trois sites proposés, une forme d’«exemplarité» sur la question des aménagements 
économiques lourds de nos territoires dans un contexte péri-urbain/rural, et une réflexion 
globale sur leur capacité à composer la « ville productive » de demain, avec, comme postulats, 
que ces artefacts (desserte routière, activités économiques,…) soient compris comme de futurs 
composants de territoires résilients, actifs dans la transition écologique du 21ème siècle. 

Description Du site 

Le site de réflexion intègre la bande périphérique le long de la D81, limite urbaine entre 
le rond-point Kennedy et celui du pôle d’économie sociale et solidaire (PESS & PA) . Cet 
axe départemental, intrinsèque et exclusivement routier, coupe le territoire en deux par 
ce corridor végétal qui ne laisse aucune transparence ni du côté de la ville, ni du côté de 
l’industrie. Le site de projet se concentre sur l’entrée et le cœur de ville à partir du rond-
point Kennedy incluant une emprise foncière à 90% communale et facilement mutable 
avec des zones à régénérer ou à recomposer. Une partie du périmètre est incluse dans un 
projet concédé à une société d’aménagement. La station-service (2eme station de France 
en quantité distribuée) sera transférée à proximité du rond-point Kennedy, libérant 
une emprise pleine de potentialités. La rivière « Le Telhuet » aujourd’hui enterrée, est à 
redécouvrir et à valoriser.

écHelles : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
représentant De l’équipe : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
localisation : Port-Jérôme-sur-Seine, Notre 
Dame de Gravenchon
population : 10 000 hab.
site D’étuDe : 73 ha  
site De proJet : 7,5 ha
site proposé par :  Ville de Port-Jérôme-
sur-Seine
acteurs impliqués : Ville de Port Jérome 
sur Seine, Caux Seine Développement, Société 
d’aménagement SHEMA, EDF
propriétaires Du site : Ville de Port Jé-
rôme sur Seine (90%), Département, Privés
suites Données au concours : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales ponctuelles

port-jérôme-sur-seine 
l’entrée de ville
d’un territoire en transition

Le projet urbain ne doit plus tourner le dos à l’industrie existante. 
Il s’agit de trouver les modalités d’un dialogue fructueux entre 
production respectueuse de l’environnement, transition énergétique 
et nouveaux modes de vie exprimées à travers :

1-Favoriser l’émergence d’une économie circulaire, sociale et solidaire 
qui trouvera sa traduction dans la création de logements pour tous de 
typologies innovantes articulant activités, commerces et artisanat

Dans le programme De mixité urbaine, 

comment la proDuction est-elle prise en 

compte ?

Rue de la République - Vue aérienne

Le quartier Kennedy Industrie et ruralitéLa route qui sépare la ville de l’industrie 

Rue de la  République 

2- Créer des interfaces entre les lieux de travail et la ville en développant d’autres types 
de productions et de services : services à la personne, (conciergerie, restauration…), 
transport (covoiturage, liaisons douces), formations adaptées aux entreprises (campus 
des métiers, pôle céramique).

3- Développer la qualité du cadre de vie en étant attentif à l’environnement et en 
développant la végétalisation comme facteur de régulation climatique et de production 
à cycle court.

4-Valoriser l’image de la ville au-delà de son caractère industriel par l’émergence de 
nouvelles attractivités touristiques, culturelles et éducatives qui invitent à pénétrer 
dans la ville et à bénéficier des équipements de qualité déjà en place et participe ainsi 
au maillage touristique territorial 

5- Prendre en compte les attentes des habitants (lieu de rencontre pour les jeunes, 
transport en commun pour relier les grandes métropoles etc...) afin de transformer 
l’écrin actuel en ville animée, vivante et ouverte sur l’extérieur.

Site de réflexionPérimètre de site d’étude et de projet

L’entrée de ville

comment le site contribue-t-il à la ville proDuctive ?

L’industrie a façonné la ville par secteurs de développement. Deux raffineries s’installent, 
entre 1928 et 1933, en bord de Seine tandis que le cœur historique se situe sur les hauteurs. 
Une cité jardin se crée pour loger les employés et leur offrir tous les services et équipements 
nécessaires créant ainsi un nouveau lieu de vie, à l’écart du centre-ville historique et du site 
industriel. La ville ainsi constituée, se développe et se transforme au gré des opportunités 
et des extensions industrielles. Aujourd’hui, au sein d’une agglomération dynamique 
de 80 000 habitants, la ville, récemment fusionnée, est engagée dans un processus de 
transition écologique à travers une recherche de diversification de production énergétique. 
Comment valoriser les atouts d’une ville « fertile » en lien avec ces nouveaux enjeux, 
quelles traductions dans le projet d’aménagement? Comment réconcilier qualité de vie et 
production dans un contexte de transition énergétique et écologique autour de l’entrée de 
ville ?

stratégie De la ville

Les réponses attendues ont pour but d’éclairer de manière prospective la collectivité sur les 
modes d’évolution d’un large territoire (l’Agglo du Pays de Dreux) devant composer entre 
perspectives de développement économique et modification de sa physionomie. Il convient 
ainsi de la guider sur des principes normatifs pouvant accompagner le développement de ces 
« quartiers d’activités » à construire/étendre/réhabiliter et gérer. La collectivité vise donc, à 
travers les trois sites proposés, une forme d’«exemplarité» sur la question des aménagements 
économiques lourds de nos territoires dans un contexte péri-urbain/rural, et une réflexion 
globale sur leur capacité à composer la « ville productive » de demain, avec, comme postulats, 
que ces artefacts (desserte routière, activités économiques,…) soient compris comme de futurs 
composants de territoires résilients, actifs dans la transition écologique du 21ème siècle. 

Description Du site 

Le site de réflexion intègre la bande périphérique le long de la D81, limite urbaine entre 
le rond-point Kennedy et celui du pôle d’économie sociale et solidaire (PESS & PA) . Cet 
axe départemental, intrinsèque et exclusivement routier, coupe le territoire en deux par 
ce corridor végétal qui ne laisse aucune transparence ni du côté de la ville, ni du côté de 
l’industrie. Le site de projet se concentre sur l’entrée et le cœur de ville à partir du rond-
point Kennedy incluant une emprise foncière à 90% communale et facilement mutable 
avec des zones à régénérer ou à recomposer. Une partie du périmètre est incluse dans un 
projet concédé à une société d’aménagement. La station-service (2eme station de France 
en quantité distribuée) sera transférée à proximité du rond-point Kennedy, libérant 
une emprise pleine de potentialités. La rivière « Le Telhuet » aujourd’hui enterrée, est à 
redécouvrir et à valoriser.

écHelles : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
représentant De l’équipe : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
localisation : Port-Jérôme-sur-Seine, Notre 
Dame de Gravenchon
population : 10 000 hab.
site D’étuDe : 73 ha  
site De proJet : 7,5 ha
site proposé par :  Ville de Port-Jérôme-
sur-Seine
acteurs impliqués : Ville de Port Jérome 
sur Seine, Caux Seine Développement, Société 
d’aménagement SHEMA, EDF
propriétaires Du site : Ville de Port Jé-
rôme sur Seine (90%), Département, Privés
suites Données au concours : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales ponctuelles

L’entrée de ville
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boîte à secrets
Projet Lauréat 

résultats projets sélectionnés en france - port-jérôme-sur-seine

équipe  
Clément Bertin (FR), Architecte
Sara Impera (IT), Architecte
Martin Kermel (FR), Architecte

Collaborateur : 
Nicolas Durand (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
8 rue Pierre Moulié
94200 Ivry-sur-Seine
0670392275
architect.bertin@gmail.com

Port-Jerôme-sur-Seine (FR) - BOITES A SECRETS Vue axonometrique

Port-Jerôme-sur-Seine (FR) - BOITES A SECRETS Vue perspective depuis le cœur d’îlot
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la ville école
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - port-jérôme-sur-seine

équipe  
Ugo Nataloni (FR), Architecte
Ulysse Panel (FR), Architecte
Malaury Forget (FR), Théoricien en architecture
Raphaël Prost (FR), Architecte urbaniste

coordonnées de l’équipe
64 T quai Gillet
69004 Lyon
0633918385
ugo.nataloni@gmail.com
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la tellu’halle
Mention Spéciale

résultats projets sélectionnés en france - port-jérôme-sur-seine

équipe  
Kevin Viel (FR), Architecte
Florence Vita (FR), Architcte
Julie Heathcote-Smith (FR), Architecte
Caroline Lluch (FR), Architecte urbaniste
Julien Oblette (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
81 avenue de la République
93300 Aubervilliers
0644873737
viel.archi@gmail.com

relever la ville : la telhu’halle  
reveal the city : the telhu’halle PJ
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BALADE SUR LE TELHUET

Depuis quelques années, 
Diane participe à la formation 
des habitants sur les plantes 
dépolluantes.

Différentes essences ont été 
plantées dans les espaces 
publics avec l’objectif de 
sensibiliser les particuliers. 
Elle guide ce matin une 
classe de collégiens à travers 
les espaces verts de la ville. 

L’heure de midi approche, 
Diane va chercher ses 
légumes chez le primeur du 
Bateau de la Brotone à la 
Telhu’Halle. 

A côté, le food court se 
remplit d’employés de 
la zone industrielle et de 
Gravenchonnais. Chaque 
semaine de nouvelles 
surprises culinaires sont 
proposées.

Diane garde ses petits-
enfants ce soir. 
Chaque année, elle les 
accompagne pour admirer 
les projections artistiques 
au loin sur les anciennes 
sphères de gaz désaffectées. 
La foule est déjà installée 
dans les gradins. 

Chut … Ca va commencer.

fleuriste retraitée
vit et travaille à 

port jérome depuis 
20 ans

fleuriste retraitée
vit et travaille à 

port jérome depuis 
20 ans

fleuriste retraitée
vit et travaille à 

port jérome de 20 
ans

DIane, 66 ANS DIane, 66 ANS DIane, 66 ANS
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 VUE SUR L’ENTREE DE VILLE
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site de rochefort océan
RIVE ACTIVE

ÉCHELLES :  XL + L - (territoriale et urbaine)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : 
architecte et/ou paysagiste et/ou ingénieur
LOCALISATION : 4 communes concernée : Ro-
chefort-sur-mer, Echillais, Saint-Hippolyte
POPULATION : Rochefort Océan 63 288 hab.
Rochefort 25 000 hab. 
SITE D’ÉTUDE : 940 ha 
SITE DE PROJET : 4 sites allant de 10 à 40 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Port de commerce, Stelia 
Aerospace
ACTEURS IMPLIQUÉS : CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du Port de 
Commerce, Stelia Aerospace et Etat
PROPRIÉTAIRES DU SITE : CA Rochefort 
Océan, Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du 
Port de Commerce, Stelia Aerospace et Etat
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Étude 
paysagère à l’échelle du site d’étude ; Études 
urbaines et schéma d’aménagement sur les sites 
de projet

rochefort océan 
RIVE ACTIVE

Zone horticoleRemparts

Petit parc Vue aérienne de RochefortPort de commerce

dAns lE pRogRAmmE dE mIxITé uRbAInE, CommEnT lA pRoduCTIon 
EsT- EllE pRIsE En CompTE ? 

- Adapter les espaces productifs au risque de submersion
A l’échelle du site stratégique, il s’agira de tenir un propos sur la gestion du risque de submersion, 
se déclinant à l’échelle des sites de projets par des solutions techniques de maîtrise de la montée des 
eaux, ou bien des solutions constructives rendant compatible l’activité productive et la submersion 
marine.
- Mobiliser le patrimoine (architectural, paysager, environnemental) comme ressource pour 
les espaces productifs
Il s’agira ici d’interroger comment le patrimoine du ou des sites peut être utilisé comme un 
élément créant de la valeur pour le site dans le cadre de ses activités productives, en cohérence 
avec les caractéristiques du périmètre de réflexion. L’enjeu est notamment de faire des éléments 
patrimoniaux présents sur le site un patrimoine « vivant » concentrant des usages compatibles et 
cohérent avec l’activité du site.
- Créer des porosités entre une ville « travaillée » et une ville « habitée »
Si les sites à caractère industrielles nécessitent d’être fermés au public pour des raisons de sécurité, 
les liens visuels et fonctionnels entre ces espaces « travaillées » et les espaces « habités » sont 
très peu présent malgré leur proximité géographique. Il s’agira donc de proposer des connections 
physiques, visuelles et d’usages entre les sites et leur environnement proche.
- Utiliser la mobilité pour connecter les sites
L’ensemble des sites connaissent des problématiques liées au stationnement et à la circulation. 
EUROPAN est l’occasion d’imaginer de nouveaux modes de desserte et des solutions à moyen terme 
pour gérer cette problématique. Au-delà de cet aspect fonctionnel, c’est également l’occasion de 
s’interroger sur la manière d’intensifier les relations entre les sites.

CommEnT lE sITE ConTRIbuE-T-Il à lA VIllE pRoduCTIVE ?

Créée en 1666 par Colbert au sein d’une zone marécageuse au bord de la Charente, la 
ville de Rochefort-sur-Mer est née du besoin du Royaume de France de posséder un port 
dédié à la construction de sa flotte militaire. Cette activité est longtemps restée le moteur 
de la dynamique économique du territoire, jusqu’à la fermeture de l’Arsenal en 1927. Pour 
autant, l’économie liée à la navigation et aux besoins militaires a perduré grâce à la création 
d’activités liées au commerce maritime et à l’aéronautique. Par ailleurs, l’unité architecturale 
et urbaine de grande qualité, ainsi que la présence d’édifices remarquables (Corderie Royale, 
…) en proximité avec des sites naturels exceptionnels a permis à la Ville de développer sa 
fréquentation touristique. Les 4 sites de projets proposés, tous tournés vers le fleuve, ont 
été d’anciens sites productifs durant l’activité de l’Arsenal. Qu’ils soient encore en pleine 
activité ou bien sous-occupés, l’enjeu est de permettre leur mutation en s’inscrivant dans un 
patrimoine paysager, environnemental et architectural exceptionnel, tout en répondant au 
risque de submersion auquel est soumise cette ville dans le méandre de la Charente. 

sTRATégIE dE l’AggloméRATIon

Pour maintenir et développer l’activité productive sur son territoire, la CA Rochefort 
Océan mène de front plusieurs projets ambitieux pour développer trois piliers de sa 
stratégie économique : l’industrie (représentant déjà 20% des emplois), la logistique 
(avec son Port de Commerce en croissance) et le tourisme (en s’appuyant sur les qualités 
paysagères et architecturales du territoire). Cette ambition prend forme notamment à 
travers trois opérations de grande ampleur sur des espaces en bord de Charente : un projet 
d’aménagement touristique sur l’ancien site de l’Arsenal, l’extension et la reconfiguration de 
la Zone Industrielle de l’Arsenal, et enfin l’extension de son Port de Commerce. Afin de mener 
une vision de long terme sur l’évolution de ces espaces, assurer leur meilleure intégration 
paysagère et patrimoniale, tout en anticipant les effets de possibles inondations ayant le 
même effet que la tempête Xynthia, la CA Rochefort Océan souhaite développer des solutions 
astucieuses et novatrices sur 4 sites : la ZI de l’Arsenal, le Port de Commerce, le Petit Parc et 
la Zone Horticole. En ce sens, les propositions des candidats sur les sites de projets doivent 
permettre de répondre à ces deux enjeux.

dEsCRIpTIon du sITE

Le périmètre de réflexion s’articule autour de la Charente, depuis le Pont Transbordeur 
jusqu’au canal de la Daurade. Ce périmètre est composé :
- Sur sa rive droite, d’ouest en est : le périmètre englobe une zone commerciale (les 
Martrouts), une zone d’activité (le parc des Fourriers), le centre historique de la Ville de 
Rochefort, la Gare, le port de plaisance, le port de commerce, la zone d’activité de la Vacherie, 
jouxté par de l’habitat pavillonnaire en entrée de ville. 
- Sur sa rive gauche, d’est en ouest : depuis le pont suspendu, le périmètre comporte de 
vastes espaces marécageux, ainsi qu’une ancienne fosse aux mâts comprenant des bassins, 
et enfin une zone pavillonnaire à proximité du Pont Transbordeur.

Périmètre du site de projet 1 : Port de Commerce Périmètre du site de projet 2 : Petit Parc

Périmètre du site de projet  4 : Zone horticole 

Périmètre du site de projet 3 : Site de l’Arsenal

Périmètre de site d’étude et de projets

Rive de la Charente

éCHEllEs :  XL + L - (territoriale et urbaine)
REpRésEnTAnT dE l’équIpE : 
architecte et/ou paysagiste et/ou ingénieur
loCAlIsATIon : 4 communes concernée : 
Rochefort-sur-mer, Echillais, Saint-Hippo-
lyte
populATIon : Rochefort Océan 63 288 hab.
Rochefort 25 000 hab. 
sITE d’éTudE : 940 ha 
sITE dE pRoJET : 4 sites allant de 10 à 40 ha
sITE pRoposé pAR :  CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Port de commerce, Stelia 
Aerospace
ACTEuRs ImplIqués : CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du Port de 
Commerce, Stelia Aerospace et Etat
pRopRIéTAIREs du sITE : CA Rochefort 
Océan, Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du 
Port de Commerce, Stelia Aerospace et Etat
suITEs donnéEs Au ConCouRs : Étude 
paysagère à l’échelle du site d’étude ; Études 
urbaines et schéma d’aménagement sur les 
sites de projet

rochefort océan 
RIVE ACTIVE

Zone horticoleRemparts

Petit parc Vue aérienne de RochefortPort de commerce

dAns lE pRogRAmmE dE mIxITé uRbAInE, CommEnT lA pRoduCTIon 
EsT- EllE pRIsE En CompTE ? 

- Adapter les espaces productifs au risque de submersion
A l’échelle du site stratégique, il s’agira de tenir un propos sur la gestion du risque de submersion, 
se déclinant à l’échelle des sites de projets par des solutions techniques de maîtrise de la montée des 
eaux, ou bien des solutions constructives rendant compatible l’activité productive et la submersion 
marine.
- Mobiliser le patrimoine (architectural, paysager, environnemental) comme ressource pour 
les espaces productifs
Il s’agira ici d’interroger comment le patrimoine du ou des sites peut être utilisé comme un 
élément créant de la valeur pour le site dans le cadre de ses activités productives, en cohérence 
avec les caractéristiques du périmètre de réflexion. L’enjeu est notamment de faire des éléments 
patrimoniaux présents sur le site un patrimoine « vivant » concentrant des usages compatibles et 
cohérent avec l’activité du site.
- Créer des porosités entre une ville « travaillée » et une ville « habitée »
Si les sites à caractère industrielles nécessitent d’être fermés au public pour des raisons de sécurité, 
les liens visuels et fonctionnels entre ces espaces « travaillées » et les espaces « habités » sont 
très peu présent malgré leur proximité géographique. Il s’agira donc de proposer des connections 
physiques, visuelles et d’usages entre les sites et leur environnement proche.
- Utiliser la mobilité pour connecter les sites
L’ensemble des sites connaissent des problématiques liées au stationnement et à la circulation. 
EUROPAN est l’occasion d’imaginer de nouveaux modes de desserte et des solutions à moyen terme 
pour gérer cette problématique. Au-delà de cet aspect fonctionnel, c’est également l’occasion de 
s’interroger sur la manière d’intensifier les relations entre les sites.

CommEnT lE sITE ConTRIbuE-T-Il à lA VIllE pRoduCTIVE ?

Créée en 1666 par Colbert au sein d’une zone marécageuse au bord de la Charente, la 
ville de Rochefort-sur-Mer est née du besoin du Royaume de France de posséder un port 
dédié à la construction de sa flotte militaire. Cette activité est longtemps restée le moteur 
de la dynamique économique du territoire, jusqu’à la fermeture de l’Arsenal en 1927. Pour 
autant, l’économie liée à la navigation et aux besoins militaires a perduré grâce à la création 
d’activités liées au commerce maritime et à l’aéronautique. Par ailleurs, l’unité architecturale 
et urbaine de grande qualité, ainsi que la présence d’édifices remarquables (Corderie Royale, 
…) en proximité avec des sites naturels exceptionnels a permis à la Ville de développer sa 
fréquentation touristique. Les 4 sites de projets proposés, tous tournés vers le fleuve, ont 
été d’anciens sites productifs durant l’activité de l’Arsenal. Qu’ils soient encore en pleine 
activité ou bien sous-occupés, l’enjeu est de permettre leur mutation en s’inscrivant dans un 
patrimoine paysager, environnemental et architectural exceptionnel, tout en répondant au 
risque de submersion auquel est soumise cette ville dans le méandre de la Charente. 

sTRATégIE dE l’AggloméRATIon

Pour maintenir et développer l’activité productive sur son territoire, la CA Rochefort 
Océan mène de front plusieurs projets ambitieux pour développer trois piliers de sa 
stratégie économique : l’industrie (représentant déjà 20% des emplois), la logistique 
(avec son Port de Commerce en croissance) et le tourisme (en s’appuyant sur les qualités 
paysagères et architecturales du territoire). Cette ambition prend forme notamment à 
travers trois opérations de grande ampleur sur des espaces en bord de Charente : un projet 
d’aménagement touristique sur l’ancien site de l’Arsenal, l’extension et la reconfiguration de 
la Zone Industrielle de l’Arsenal, et enfin l’extension de son Port de Commerce. Afin de mener 
une vision de long terme sur l’évolution de ces espaces, assurer leur meilleure intégration 
paysagère et patrimoniale, tout en anticipant les effets de possibles inondations ayant le 
même effet que la tempête Xynthia, la CA Rochefort Océan souhaite développer des solutions 
astucieuses et novatrices sur 4 sites : la ZI de l’Arsenal, le Port de Commerce, le Petit Parc et 
la Zone Horticole. En ce sens, les propositions des candidats sur les sites de projets doivent 
permettre de répondre à ces deux enjeux.

dEsCRIpTIon du sITE

Le périmètre de réflexion s’articule autour de la Charente, depuis le Pont Transbordeur 
jusqu’au canal de la Daurade. Ce périmètre est composé :
- Sur sa rive droite, d’ouest en est : le périmètre englobe une zone commerciale (les 
Martrouts), une zone d’activité (le parc des Fourriers), le centre historique de la Ville de 
Rochefort, la Gare, le port de plaisance, le port de commerce, la zone d’activité de la Vacherie, 
jouxté par de l’habitat pavillonnaire en entrée de ville. 
- Sur sa rive gauche, d’est en ouest : depuis le pont suspendu, le périmètre comporte de 
vastes espaces marécageux, ainsi qu’une ancienne fosse aux mâts comprenant des bassins, 
et enfin une zone pavillonnaire à proximité du Pont Transbordeur.

Périmètre du site de projet 1 : Port de Commerce Périmètre du site de projet 2 : Petit Parc

Périmètre du site de projet  4 : Zone horticole 

Périmètre du site de projet 3 : Site de l’Arsenal

Périmètre de site d’étude et de projets

Rive de la Charente

éCHEllEs :  XL + L - (territoriale et urbaine)
REpRésEnTAnT dE l’équIpE : 
architecte et/ou paysagiste et/ou ingénieur
loCAlIsATIon : 4 communes concernée : 
Rochefort-sur-mer, Echillais, Saint-Hippo-
lyte
populATIon : Rochefort Océan 63 288 hab.
Rochefort 25 000 hab. 
sITE d’éTudE : 940 ha 
sITE dE pRoJET : 4 sites allant de 10 à 40 ha
sITE pRoposé pAR :  CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Port de commerce, Stelia 
Aerospace
ACTEuRs ImplIqués : CA Rochefort Océan, 
Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du Port de 
Commerce, Stelia Aerospace et Etat
pRopRIéTAIREs du sITE : CA Rochefort 
Océan, Ville de Rochefort, Syndicat Mixte du 
Port de Commerce, Stelia Aerospace et Etat
suITEs donnéEs Au ConCouRs : Étude 
paysagère à l’échelle du site d’étude ; Études 
urbaines et schéma d’aménagement sur les 
sites de projet

Vue aérienne de Rochefort
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let the river in
Projet Lauréat

résultats projets sélectionnés en france - rochefort

équipe  
Lorenzo Alaimo (FR), Architecte
Audrey Fourquet (FR), Urbaniste

coordonnées de l’équipe
34 rue de Citeaux
75012 Paris
0766011315
alaimo_lorenzo@yahoo.fr

ROCHEFORT

ROCHEFORT

Bio déchets
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l’escargot, la méduse et le bégonia
Projet Lauréat

résultats projets sélectionnés en france - rochefort

équipe  
Clara Loukkal (FR), Paysagiste
Benoit Barnoud (FR), Architecte

Collaboratrice :
Lucie Goumain (FR), Étudiante en architec-
ture

coordonnées de l’équipe
28 rue du canal
93200 Saint-Denis
0624263692
clara.loukkal@altitude35.com
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be kind, rewild
Mention Spéciale

résultats projets sélectionnés en france - rochefort

équipe  
Olivier Dollfus (FR), Architecte urbaniste
Fabien Brissaud (FR), Architecte urbaniste

Collaborateur : 
Aurélien Ferry (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
57 rue Saint-Michel
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olivier.dollfus@lanourrice.fr
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site de romainville / Grand Paris
LE TRAMWAY, LA COUTURE, LE QUARTIER

ÉCHELLES : XL + L + S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALISATION : Ville de Romainville, Quartier 
des Ormes et du Chemin vert
POPULATION : Romainville 26 000 habitants 
Est Ensemble 408 000 habitants
SITE D’ÉTUDE : 15 ha  
SITE DE PROJET : 2,7 ha
SITE PROPOSÉ PAR :  Ville de Romainville, EPF
ACTEURS IMPLIQUÉS : Ville, Est Ensemble, Dé-
partement 93, Établissement public foncier d’Ile 
de France, Région IDF, État
PROPRIÉTAIRES DU SITE : Ville de Romain-
ville, Département 93
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales, mission de maî-
trise d’oeuvre en fonction des projets retenus

ROMAINVILLE   grand paris
LE TRAMWAY, LA COUTURE, LE QUARTIER

Dessous de l’A186, site de projet

Vue sur le rond-point Edouard Branly, depuis l’avenue 
Extrémité rue des Ormes, sous l’A186 (à démolir) vers la rue du Docteur Calmette

Dessous de l’A186 à démolir, site de projet

Rue de la Libre Pensée, sous la A186

COMMENT LE sITE CONTRIbUE-T-IL à LA VILLE PRODUCTIVE ?

Au sud de la ville, à proximité de l’Autoroute A3, sur les traces d’infrastructures routières obsolètes,  
le site aujourd’hui constitué  de délaissés urbains en attente de l’arrivée du tramway (T1), constitue 
une formidable opportunité foncière, un levier majeur pour le développement d’un nouveau « 
morceau de ville » relié au centre ville, conjuguant de nouvelles formes d’activités urbaines (locaux 
d’activités, logistique urbaine, …) associées à une programmation d’habitat favorisant l’émergence 
de nouveaux usages et d’équipements publics. Favorisé par le développement de nouvelles mobilités, 
tramway (T1), ce territoire, actuellement enclavé, doit pouvoir faire émerger des synergies qui 
permettront de le relier aux différentes centralités de l’est métropolitain (Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Fontenay-sous-Bois) et engendreront  ainsi une meilleure équité des territoires. 

sTRATégIE DE LA VILLE 

La ville affiche une politique volontaire en faveur de la co-construction avec les habitants, la 
biodiversité et la nature en ville, elle est  précurseur en matière d’agriculture urbaine avec le projet 
de Cité Maraîchère, et engagée dans une démarche de sensibilisation et de pédagogie. Elle mène 
une action prioritaire sur les quartiers d’habitat social par une recherche de diversification en 
matière d’habitat et d’activités. Elle affiche une volonté politique forte permettant de développer 
des outils de maîtrise foncière en partenariat avec l’EPFIF (Etablissement public foncier d’Ile-
de-France),  afin d’assurer la qualité architecturale et environnementale des programmes de 
logements mais également la mixité sociale et fonctionnelle en développant des partenariats 
publics privés. Romainville souhaite poursuivre une démarche novatrice et expérimentale partagée 
avec la population et recherche une thématique spécifique qui rassemble  lieux de production, de 
formation, de distribution, d’échange ainsi que des lieux de résidence.

DEsCRIPTION DU sITE 

En limite avec la commune de  Montreuil et donc en entrée de ville, le site de projet est composé 
aujourd’hui de délaissés urbains et d’infrastructures routières lourdes amenées à disparaître dans 
l’attente de la construction de la ligne de tramway T1(2020) dont le prolongement reliera Bobigny à 
Val de Fontenay. La démolition de l’autoroute A186 ainsi que les parcelles en friches environnantes 
génèrent environ 10 ha de friches sur les communes de Montreuil et Romainville dont 2,7 ha à 
Romainville. Si l’autoroute A3, couvert plus au Nord sur un petit tronçon, engendre une rupture 
forte dans le paysage et des nuisances (pollution, bruit), il constitue par ailleurs un atout de desserte 
majeur pour le site induisant des potentialités programmatiques autour de la logistique urbaine. 
Le quartier est  constitué de petits pavillonnaires associés à des locaux d’activités et des logements 
collectifs qu’il s’agit de préparer à l’arrivée du tramway qui va permettre son désenclavement. Le 
tissu actuel est porteur d’une mixité fonctionnelle et sociale qu’il est important de valoriser et 
d’exploiter. La cohabitation entre des locaux d’activités artisanales et des logements individuels ou 
collectifs engendre une vie de quartier à renforcer, à dynamiser, à relier, à diversifier.

Autour du futur T1, il s’agit de faire éclore de nouveaux programmes 
de constructions favorisant une mixité fonctionnelle déjà présente 
(activités, services, formation...), articulée avec des typologies de 
logements prenant en compte la diversité des besoins et des attentes
de nouvelles populations. Véritable opportunité foncière à l’articulation 
de deux secteurs de la ville devant permettre la réunification de sites 
morcelés par la création de nouveaux espaces publics et le développement 
propre d’un territoire qui se voudra à la fois dans la continuité, dans 
l’articulation mais aussi dans la création d’un développement urbain autour 

de la station « Libre pensée ». L’autoroute A3 d’une part et les nouvelles 
connexions locales permettent d’imaginer un développement de 
nouvelles activités (logistique urbaine/économie circulaire). Une 
réflexion tant programmatique que spatiale est attendue afin d’engager 
un processus de transformation et de liaison de ce territoire avec le reste 
de la commune et en continuité avec Montreuil. Comment inscrire dans 
un territoire en friche des activités, des services, des équipements, des 
logements en lien avec le reste de la ville et satisfaire la demande de « 
nature en ville » ? 

DANs LE PROgRAMME DE MIXITE URbAINE, COMMENT LA PRODUCTION EsT-ELLE PRIsE EN COMPTE ?

Le quartier des Ormes

Rue Gallieni, support du futur T1

Site d’étude et de projetSites d’étude et de projet

Périmètre de site d’étude et de projet

Tracé du T1 avec nouveau pont

Démolition de la bretelle

Reconfiguration 
de la bretelle

Quartier 
des ormes

Quartier                                  
du chemin vert

A3

A186

Romainville dans la métropole 
du Grand Paris

éCHELLEs : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
REPRésENTANT DE L’éQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALIsATION : Ville de Romainville, Quartier 
des Ormes et du Chemin vert
POPULATION : Romainville 26 000 habitants 
Est Ensemble 408 000 habitants
sITE D’éTUDE : 15 ha  
sITE DE PROJET : 2,7 ha
sITE PROPOsé PAR :  Ville de Romainville, 
EPF
ACTEURs IMPLIQUés : Ville, Est Ensemble, 
Département 93, Établissement public foncier 
d’Ile de France, Région IDF, État
PROPRIéTAIREs DU sITE : Ville de Romain-
ville, Département 93
sUITEs DONNéEs AU CONCOURs : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales, mission de maî-
trise d’oeuvre en fonction des projets retenus

ROMAINVILLE   grand paris
LE TRAMWAY, LA COUTURE, LE QUARTIER

Dessous de l’A186, site de projet

Vue sur le rond-point Edouard Branly, depuis l’avenue 
Extrémité rue des Ormes, sous l’A186 (à démolir) vers la rue du Docteur Calmette

Dessous de l’A186 à démolir, site de projet

Rue de la Libre Pensée, sous la A186

COMMENT LE sITE CONTRIbUE-T-IL à LA VILLE PRODUCTIVE ?

Au sud de la ville, à proximité de l’Autoroute A3, sur les traces d’infrastructures routières obsolètes,  
le site aujourd’hui constitué  de délaissés urbains en attente de l’arrivée du tramway (T1), constitue 
une formidable opportunité foncière, un levier majeur pour le développement d’un nouveau « 
morceau de ville » relié au centre ville, conjuguant de nouvelles formes d’activités urbaines (locaux 
d’activités, logistique urbaine, …) associées à une programmation d’habitat favorisant l’émergence 
de nouveaux usages et d’équipements publics. Favorisé par le développement de nouvelles mobilités, 
tramway (T1), ce territoire, actuellement enclavé, doit pouvoir faire émerger des synergies qui 
permettront de le relier aux différentes centralités de l’est métropolitain (Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Fontenay-sous-Bois) et engendreront  ainsi une meilleure équité des territoires. 

sTRATégIE DE LA VILLE 

La ville affiche une politique volontaire en faveur de la co-construction avec les habitants, la 
biodiversité et la nature en ville, elle est  précurseur en matière d’agriculture urbaine avec le projet 
de Cité Maraîchère, et engagée dans une démarche de sensibilisation et de pédagogie. Elle mène 
une action prioritaire sur les quartiers d’habitat social par une recherche de diversification en 
matière d’habitat et d’activités. Elle affiche une volonté politique forte permettant de développer 
des outils de maîtrise foncière en partenariat avec l’EPFIF (Etablissement public foncier d’Ile-
de-France),  afin d’assurer la qualité architecturale et environnementale des programmes de 
logements mais également la mixité sociale et fonctionnelle en développant des partenariats 
publics privés. Romainville souhaite poursuivre une démarche novatrice et expérimentale partagée 
avec la population et recherche une thématique spécifique qui rassemble  lieux de production, de 
formation, de distribution, d’échange ainsi que des lieux de résidence.

DEsCRIPTION DU sITE 

En limite avec la commune de  Montreuil et donc en entrée de ville, le site de projet est composé 
aujourd’hui de délaissés urbains et d’infrastructures routières lourdes amenées à disparaître dans 
l’attente de la construction de la ligne de tramway T1(2020) dont le prolongement reliera Bobigny à 
Val de Fontenay. La démolition de l’autoroute A186 ainsi que les parcelles en friches environnantes 
génèrent environ 10 ha de friches sur les communes de Montreuil et Romainville dont 2,7 ha à 
Romainville. Si l’autoroute A3, couvert plus au Nord sur un petit tronçon, engendre une rupture 
forte dans le paysage et des nuisances (pollution, bruit), il constitue par ailleurs un atout de desserte 
majeur pour le site induisant des potentialités programmatiques autour de la logistique urbaine. 
Le quartier est  constitué de petits pavillonnaires associés à des locaux d’activités et des logements 
collectifs qu’il s’agit de préparer à l’arrivée du tramway qui va permettre son désenclavement. Le 
tissu actuel est porteur d’une mixité fonctionnelle et sociale qu’il est important de valoriser et 
d’exploiter. La cohabitation entre des locaux d’activités artisanales et des logements individuels ou 
collectifs engendre une vie de quartier à renforcer, à dynamiser, à relier, à diversifier.

Autour du futur T1, il s’agit de faire éclore de nouveaux programmes 
de constructions favorisant une mixité fonctionnelle déjà présente 
(activités, services, formation...), articulée avec des typologies de 
logements prenant en compte la diversité des besoins et des attentes
de nouvelles populations. Véritable opportunité foncière à l’articulation 
de deux secteurs de la ville devant permettre la réunification de sites 
morcelés par la création de nouveaux espaces publics et le développement 
propre d’un territoire qui se voudra à la fois dans la continuité, dans 
l’articulation mais aussi dans la création d’un développement urbain autour 

de la station « Libre pensée ». L’autoroute A3 d’une part et les nouvelles 
connexions locales permettent d’imaginer un développement de 
nouvelles activités (logistique urbaine/économie circulaire). Une 
réflexion tant programmatique que spatiale est attendue afin d’engager 
un processus de transformation et de liaison de ce territoire avec le reste 
de la commune et en continuité avec Montreuil. Comment inscrire dans 
un territoire en friche des activités, des services, des équipements, des 
logements en lien avec le reste de la ville et satisfaire la demande de « 
nature en ville » ? 

DANs LE PROgRAMME DE MIXITE URbAINE, COMMENT LA PRODUCTION EsT-ELLE PRIsE EN COMPTE ?
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A186

Romainville dans la métropole 
du Grand Paris

éCHELLEs : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
REPRésENTANT DE L’éQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALIsATION : Ville de Romainville, Quartier 
des Ormes et du Chemin vert
POPULATION : Romainville 26 000 habitants 
Est Ensemble 408 000 habitants
sITE D’éTUDE : 15 ha  
sITE DE PROJET : 2,7 ha
sITE PROPOsé PAR :  Ville de Romainville, 
EPF
ACTEURs IMPLIQUés : Ville, Est Ensemble, 
Département 93, Établissement public foncier 
d’Ile de France, Région IDF, État
PROPRIéTAIREs DU sITE : Ville de Romain-
ville, Département 93
sUITEs DONNéEs AU CONCOURs : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales, mission de maî-
trise d’oeuvre en fonction des projets retenus

ROMAINVILLE   grand paris
LE TRAMWAY, LA COUTURE, LE QUARTIER

Dessous de l’A186, site de projet

Vue sur le rond-point Edouard Branly, depuis l’avenue 
Extrémité rue des Ormes, sous l’A186 (à démolir) vers la rue du Docteur Calmette

Dessous de l’A186 à démolir, site de projet

Rue de la Libre Pensée, sous la A186

COMMENT LE sITE CONTRIbUE-T-IL à LA VILLE PRODUCTIVE ?

Au sud de la ville, à proximité de l’Autoroute A3, sur les traces d’infrastructures routières obsolètes,  
le site aujourd’hui constitué  de délaissés urbains en attente de l’arrivée du tramway (T1), constitue 
une formidable opportunité foncière, un levier majeur pour le développement d’un nouveau « 
morceau de ville » relié au centre ville, conjuguant de nouvelles formes d’activités urbaines (locaux 
d’activités, logistique urbaine, …) associées à une programmation d’habitat favorisant l’émergence 
de nouveaux usages et d’équipements publics. Favorisé par le développement de nouvelles mobilités, 
tramway (T1), ce territoire, actuellement enclavé, doit pouvoir faire émerger des synergies qui 
permettront de le relier aux différentes centralités de l’est métropolitain (Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Fontenay-sous-Bois) et engendreront  ainsi une meilleure équité des territoires. 

sTRATégIE DE LA VILLE 

La ville affiche une politique volontaire en faveur de la co-construction avec les habitants, la 
biodiversité et la nature en ville, elle est  précurseur en matière d’agriculture urbaine avec le projet 
de Cité Maraîchère, et engagée dans une démarche de sensibilisation et de pédagogie. Elle mène 
une action prioritaire sur les quartiers d’habitat social par une recherche de diversification en 
matière d’habitat et d’activités. Elle affiche une volonté politique forte permettant de développer 
des outils de maîtrise foncière en partenariat avec l’EPFIF (Etablissement public foncier d’Ile-
de-France),  afin d’assurer la qualité architecturale et environnementale des programmes de 
logements mais également la mixité sociale et fonctionnelle en développant des partenariats 
publics privés. Romainville souhaite poursuivre une démarche novatrice et expérimentale partagée 
avec la population et recherche une thématique spécifique qui rassemble  lieux de production, de 
formation, de distribution, d’échange ainsi que des lieux de résidence.

DEsCRIPTION DU sITE 

En limite avec la commune de  Montreuil et donc en entrée de ville, le site de projet est composé 
aujourd’hui de délaissés urbains et d’infrastructures routières lourdes amenées à disparaître dans 
l’attente de la construction de la ligne de tramway T1(2020) dont le prolongement reliera Bobigny à 
Val de Fontenay. La démolition de l’autoroute A186 ainsi que les parcelles en friches environnantes 
génèrent environ 10 ha de friches sur les communes de Montreuil et Romainville dont 2,7 ha à 
Romainville. Si l’autoroute A3, couvert plus au Nord sur un petit tronçon, engendre une rupture 
forte dans le paysage et des nuisances (pollution, bruit), il constitue par ailleurs un atout de desserte 
majeur pour le site induisant des potentialités programmatiques autour de la logistique urbaine. 
Le quartier est  constitué de petits pavillonnaires associés à des locaux d’activités et des logements 
collectifs qu’il s’agit de préparer à l’arrivée du tramway qui va permettre son désenclavement. Le 
tissu actuel est porteur d’une mixité fonctionnelle et sociale qu’il est important de valoriser et 
d’exploiter. La cohabitation entre des locaux d’activités artisanales et des logements individuels ou 
collectifs engendre une vie de quartier à renforcer, à dynamiser, à relier, à diversifier.

Autour du futur T1, il s’agit de faire éclore de nouveaux programmes 
de constructions favorisant une mixité fonctionnelle déjà présente 
(activités, services, formation...), articulée avec des typologies de 
logements prenant en compte la diversité des besoins et des attentes
de nouvelles populations. Véritable opportunité foncière à l’articulation 
de deux secteurs de la ville devant permettre la réunification de sites 
morcelés par la création de nouveaux espaces publics et le développement 
propre d’un territoire qui se voudra à la fois dans la continuité, dans 
l’articulation mais aussi dans la création d’un développement urbain autour 

de la station « Libre pensée ». L’autoroute A3 d’une part et les nouvelles 
connexions locales permettent d’imaginer un développement de 
nouvelles activités (logistique urbaine/économie circulaire). Une 
réflexion tant programmatique que spatiale est attendue afin d’engager 
un processus de transformation et de liaison de ce territoire avec le reste 
de la commune et en continuité avec Montreuil. Comment inscrire dans 
un territoire en friche des activités, des services, des équipements, des 
logements en lien avec le reste de la ville et satisfaire la demande de « 
nature en ville » ? 

DANs LE PROgRAMME DE MIXITE URbAINE, COMMENT LA PRODUCTION EsT-ELLE PRIsE EN COMPTE ?

Le quartier des Ormes
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de la bretelle

Quartier 
des ormes

Quartier                                  
du chemin vert

A3

A186

Romainville dans la métropole 
du Grand Paris

éCHELLEs : XL + L + S - (territoriale, urbaine 
et architecturale)
REPRésENTANT DE L’éQUIPE : urbaniste et/
ou architecte et/ou paysagiste
LOCALIsATION : Ville de Romainville, Quartier 
des Ormes et du Chemin vert
POPULATION : Romainville 26 000 habitants 
Est Ensemble 408 000 habitants
sITE D’éTUDE : 15 ha  
sITE DE PROJET : 2,7 ha
sITE PROPOsé PAR :  Ville de Romainville, 
EPF
ACTEURs IMPLIQUés : Ville, Est Ensemble, 
Département 93, Établissement public foncier 
d’Ile de France, Région IDF, État
PROPRIéTAIREs DU sITE : Ville de Romain-
ville, Département 93
sUITEs DONNéEs AU CONCOURs : Guide de 
développement urbain, schéma d’orientation, 
interventions architecturales, mission de maî-
trise d’oeuvre en fonction des projets retenus

Vue aérienne du site

Le quartier des Ormes

Rue Gallieni, support du futur T1
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MÉTROPOLIS MÉTABOLISME 
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - romainville

équipe  
Roméo Sanseau (FR), Architecte
Clémence Estrada (FR), Urbaniste

Collaboratrice :
Masami Lavault (FR), Agronome

coordonnées de l’équipe
31 bis rue Fessart
75019 Paris
0687012549
atelier@formalocal.com

ZO638
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L.A.B.S
Mention Spéciale

résultats projets sélectionnés en france - romainville

équipe  
Catherine Gascon (FR), Architecte

Collaborateurs :
Héloïse de Broissia (FR), Urbaniste
Anaël Maulay (FR), Urbaniste
Félicie Botton (FR), Architecte
Asya Yilmaz Lemerle (FR), Architecte
Karine Bergevin (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
46 rue de Paris
93230 Romainville
0603581824
catherine.gascon@ilimelgo.com
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BRIDGING PRODUCTIVITIES
Mention Spéciale

résultats projets sélectionnés en france - romainville

équipe  
Sascha Bauer (DE), Architecte
Jonas Mattes (DE), Étudiant en architecture
Ender Cicek (DE), Étudiant en architecture
Jannis Haueise (DE), Étudiant en architecture

coordonnées de l’équipe
Sophienstrasse 24
70178 Stuttgart, Allemagne
00491729828027
saschadanielbauer@gmail.com
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SITE DE SAINT-OMER (FR)
VERS UNE EAU PRODUCTIVE

ÉCHELLES : XL + L + S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : urbaniste et/
ou architecte  et/ou paysagiste
FAMILLE DE SITE : Milieux productifs
LOCALISATION : Communes de Salperwick, 
Saint-Martin lez Tatinghem, Longuenesse, 
Arques et Saint-Omer 
POPULATION : Pôle urbain 45 550 hab. 
SITE DE RÉFLEXION : 1007 ha  
SITE DE PROJET : 84 ha
ACTEURS IMPLIQUÉS : Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Saint-Omer, ville de 
Saint-Omer, Saint-Martin lez Tattinghem, 
Longuenesse, Arques et Salperwick, Agence 
d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer, Flandre Intérieure
PROPRIÉTAIRES DU SITE : Collectivités 
territoriales
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Étude de 
faisabilité et/ou maîtrise d’oeuvre 

SAINT-OMER
VERS UNE EAU PRODUCTIVE

Fort MailleboisQuartier de la Gare

Plaine des Sports Friche industrielle d’ArquesMarais

COMMENT lE SITE CONTRIbUE-T-Il à lA VIllE PRODUCTIVE ?

Le périmètre d’étude est à l’échelle du pôle urbain composé de 5 communes (Saint-Martin lez 
Tattinghem, Saint-Omer, Longuenesse, Salperwic et Arques) situées à l’interface entre le coeur 
urbain et le marais audomarois. En accroche à l’Ouest avec la rocade réalisée dans les années 1980 à 
2000 et à l’Est avec une voie sur berge peu qualifiée, il est ponctué d’espaces et de quartiers cloisonnés 
souvent monofonctionnels, pour lesquels il conviendra de créer des relations de proximité et de 
concevoir des liens de partage et de production. L’enjeu est donc de recréer des connexions et des 
interfaces productives, autour de la notion d’eau productive (eau et tourisme / agriculture / industrie 
/ innovation / loisirs et sports, etc.) : interface marais / ville, équipements sportifs / équipements 
scolaires, centre-ville d’Arques / Quartier de la Gare). Il s’agit à la fois de penser et amorcer les processus 
de requalification des délaissés et espaces en friche actuels et futurs, afin de favoriser une mixité 
urbaine mais également de créer des continuités et liaisons urbaines et naturelles harmonieuses 
entre ces quartiers (enjeu des entrées de ville, du traitement paysager, de la requalification d’espaces 
en friches et délaissés). 

STRATégIE DES COllECTIVITéS 

La structuration de l’agglomération autour d’un pôle urbain de 45 000 habitants et en relation 
avec son marais, est identifié comme une priorité des politiques d’aménagement et participe à la 
construction d’une agglomération attractive, des courtes distances et durable. Cela se traduit par 
la volonté d’interroger la mobilité en son sein, notamment les liaisons entre le centre historique 
avec la ville industrielle et les communes résidentielles ; de repenser la relation urbanisme 
et mobilité, de favoriser les espaces publics, et de réfléchir à l’interface ville / marais afin de 
préserver les richesses naturelles offertes par le territoire. Un maillage de secteurs de projets a 
été identifié en matière de renouvellement urbain et de requalification de l’espace public :
1. Le Village Vacances (VVF) de Salperwick ;
2. L’interface Marais/Ville de Saint-Martin lez Tattinghem incluant le site de la maison du 
Marais, le port au lait battu et le site «Bloc de 10» et son parking relais ;
3. La plaine de sports, le lycée et le quartier Fort Maillebois sur l’axe Saint-Omer / Longuenesse ;
4. Le centre-ville d’Arques et ses friches industrielles ; 
5. Le quartier de la gare de Saint-Omer et son Plan Guides de Composition urbaine 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site de réflexion concerne cinq communes de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer, à savoir la ville historique de Saint-Omer, la ville industrielle d’Arques, les 
communes résidentielles de Longuenesse et Saint-Martin lez Tattinghem et la commune rurale 
de Salperwick. Ces 5 communes sont en lien direct avec le marais audomarois. Ce périmètre de 
site est marqué par une diversité des entités paysagères à l’interface entre ville et campagne, 
entre marais audomarois et centre historique. Les sites du projet identifiés en renouvellement 
urbain se situent au contact direct du boulevard et concernent soit des espaces en friche ou 
potentiels de friches (site Village Vacances (VVF), friches industrielles, parking, délaissé) pour 
questionner leur mutation et régénération, soit des équipements sportifs et espaces verts 
publics. 

En questionnant les enjeux, fonctions et devenirs des sites de projet, il s’agira 
de recréer des connexions et des interfaces productives, atour de la notion 
d’eau productive, entre ces espaces aujourd’hui cloisonnés. Le développement 
territorial autour de l’eau productive questionne les enjeux des sites de projet 
en lien avec l’eau productive: eau et tourisme / agriculture / industrie / 
innovation / loisirs et sports, les liens et relations entre les secteurs de projet. 
Plus particulièrement, le développement territorial autour de l’eau productive 
questionne la capacité à bénéficier à l’ensemble des habitants, à soutenir 
la cohésion sociale et le désenclavement de certains espaces. Il s’agit ici de 
penser l’inclusion sociale en direction des quartiers défavorisés de la ville 
(Plaine des Sports et Fort Maillebois) et de veiller à la complémentarité des 

espaces, notamment des équipements sportifs dédiés à la pratique associative 
et institutionnelle face au développement des sports libres le long du canal. 
Il est attendu de cette stratégie qu’elle intègre les enjeux d’espaces publics, 
de pratiques sociales renouvelées, de paysages et de continuités écologiques 
dans une réflexion prospective sur l’identité audomaroise. Plus largement, 
le programme questionne le modèle même de la ville humide au XXIe siècle. 
Quelle place jouera l’eau dans les systèmes productifs ? Quels en seront 
les effets sur les paysages, les modes de vie, les espaces publics ? Comment 
s’imbriqueront les milieux anthropisés et les milieux naturels ? Quels seront 
les futurs statuts de l’eau : eau productive, eau bienfaitrice, eau réparatrice, 
eau naturelle etc. ? 

DANS lE PROgRAMME DE MIXITE URbAINE, COMMENT lA PRODUCTION EST-EllE PRISE EN COMPTE ?

éCHEllES : XL + L + S - (territoriale, urbaine et 
architecturale)
REPRéSENTANT DE l’éqUIPE : urbaniste et/ou 
architecte  et/ou paysagiste
FAMIllE DE SITE : Milieux productifs
lOCAlISATION : Communes de Salperwick, 
Saint-Martin lez Tatinghem, Longuenesse, 
Arques et Saint-Omer 
POPUlATION : Pôle urbain 45 550 hab. 
SITE DE RéFlEXION : 1007 ha  
SITE DE PROJET : 84 ha
ACTEURS IMPlIqUéS : Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Saint-Omer, ville de 
Saint-Omer, Saint-Martin lez Tattinghem, Lon-
guenesse, Arques et Salperwick, Agence d’urba-
nisme et de développement du Pays de Saint-
Omer, Flandre Intérieure
PROPRIéTAIRES DU SITE : Collectivités 
territoriales
SUITES DONNéES AU CONCOURS : Étude de 
faisabilité et/ou maîtrise d’oeuvre 

Vue aérienne de Saint-Omer
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Périmètre de site d’étude et de projet

SAINT-OMER
VERS UNE EAU PRODUCTIVE

Fort MailleboisQuartier de la Gare
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COMMENT lE SITE CONTRIbUE-T-Il à lA VIllE PRODUCTIVE ?

Le périmètre d’étude est à l’échelle du pôle urbain composé de 5 communes (Saint-Martin lez 
Tattinghem, Saint-Omer, Longuenesse, Salperwic et Arques) situées à l’interface entre le coeur 
urbain et le marais audomarois. En accroche à l’Ouest avec la rocade réalisée dans les années 1980 à 
2000 et à l’Est avec une voie sur berge peu qualifiée, il est ponctué d’espaces et de quartiers cloisonnés 
souvent monofonctionnels, pour lesquels il conviendra de créer des relations de proximité et de 
concevoir des liens de partage et de production. L’enjeu est donc de recréer des connexions et des 
interfaces productives, autour de la notion d’eau productive (eau et tourisme / agriculture / industrie 
/ innovation / loisirs et sports, etc.) : interface marais / ville, équipements sportifs / équipements 
scolaires, centre-ville d’Arques / Quartier de la Gare). Il s’agit à la fois de penser et amorcer les processus 
de requalification des délaissés et espaces en friche actuels et futurs, afin de favoriser une mixité 
urbaine mais également de créer des continuités et liaisons urbaines et naturelles harmonieuses 
entre ces quartiers (enjeu des entrées de ville, du traitement paysager, de la requalification d’espaces 
en friches et délaissés). 

STRATégIE DES COllECTIVITéS 

La structuration de l’agglomération autour d’un pôle urbain de 45 000 habitants et en relation 
avec son marais, est identifié comme une priorité des politiques d’aménagement et participe à la 
construction d’une agglomération attractive, des courtes distances et durable. Cela se traduit par 
la volonté d’interroger la mobilité en son sein, notamment les liaisons entre le centre historique 
avec la ville industrielle et les communes résidentielles ; de repenser la relation urbanisme 
et mobilité, de favoriser les espaces publics, et de réfléchir à l’interface ville / marais afin de 
préserver les richesses naturelles offertes par le territoire. Un maillage de secteurs de projets a 
été identifié en matière de renouvellement urbain et de requalification de l’espace public :
1. Le Village Vacances (VVF) de Salperwick ;
2. L’interface Marais/Ville de Saint-Martin lez Tattinghem incluant le site de la maison du 
Marais, le port au lait battu et le site «Bloc de 10» et son parking relais ;
3. La plaine de sports, le lycée et le quartier Fort Maillebois sur l’axe Saint-Omer / Longuenesse ;
4. Le centre-ville d’Arques et ses friches industrielles ; 
5. Le quartier de la gare de Saint-Omer et son Plan Guides de Composition urbaine 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site de réflexion concerne cinq communes de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer, à savoir la ville historique de Saint-Omer, la ville industrielle d’Arques, les 
communes résidentielles de Longuenesse et Saint-Martin lez Tattinghem et la commune rurale 
de Salperwick. Ces 5 communes sont en lien direct avec le marais audomarois. Ce périmètre de 
site est marqué par une diversité des entités paysagères à l’interface entre ville et campagne, 
entre marais audomarois et centre historique. Les sites du projet identifiés en renouvellement 
urbain se situent au contact direct du boulevard et concernent soit des espaces en friche ou 
potentiels de friches (site Village Vacances (VVF), friches industrielles, parking, délaissé) pour 
questionner leur mutation et régénération, soit des équipements sportifs et espaces verts 
publics. 

En questionnant les enjeux, fonctions et devenirs des sites de projet, il s’agira 
de recréer des connexions et des interfaces productives, atour de la notion 
d’eau productive, entre ces espaces aujourd’hui cloisonnés. Le développement 
territorial autour de l’eau productive questionne les enjeux des sites de projet 
en lien avec l’eau productive: eau et tourisme / agriculture / industrie / 
innovation / loisirs et sports, les liens et relations entre les secteurs de projet. 
Plus particulièrement, le développement territorial autour de l’eau productive 
questionne la capacité à bénéficier à l’ensemble des habitants, à soutenir 
la cohésion sociale et le désenclavement de certains espaces. Il s’agit ici de 
penser l’inclusion sociale en direction des quartiers défavorisés de la ville 
(Plaine des Sports et Fort Maillebois) et de veiller à la complémentarité des 

espaces, notamment des équipements sportifs dédiés à la pratique associative 
et institutionnelle face au développement des sports libres le long du canal. 
Il est attendu de cette stratégie qu’elle intègre les enjeux d’espaces publics, 
de pratiques sociales renouvelées, de paysages et de continuités écologiques 
dans une réflexion prospective sur l’identité audomaroise. Plus largement, 
le programme questionne le modèle même de la ville humide au XXIe siècle. 
Quelle place jouera l’eau dans les systèmes productifs ? Quels en seront 
les effets sur les paysages, les modes de vie, les espaces publics ? Comment 
s’imbriqueront les milieux anthropisés et les milieux naturels ? Quels seront 
les futurs statuts de l’eau : eau productive, eau bienfaitrice, eau réparatrice, 
eau naturelle etc. ? 

DANS lE PROgRAMME DE MIXITE URbAINE, COMMENT lA PRODUCTION EST-EllE PRISE EN COMPTE ?
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Saint-Martin lez Tatinghem, Longuenesse, 
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souvent monofonctionnels, pour lesquels il conviendra de créer des relations de proximité et de 
concevoir des liens de partage et de production. L’enjeu est donc de recréer des connexions et des 
interfaces productives, autour de la notion d’eau productive (eau et tourisme / agriculture / industrie 
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entre ces quartiers (enjeu des entrées de ville, du traitement paysager, de la requalification d’espaces 
en friches et délaissés). 
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La structuration de l’agglomération autour d’un pôle urbain de 45 000 habitants et en relation 
avec son marais, est identifié comme une priorité des politiques d’aménagement et participe à la 
construction d’une agglomération attractive, des courtes distances et durable. Cela se traduit par 
la volonté d’interroger la mobilité en son sein, notamment les liaisons entre le centre historique 
avec la ville industrielle et les communes résidentielles ; de repenser la relation urbanisme 
et mobilité, de favoriser les espaces publics, et de réfléchir à l’interface ville / marais afin de 
préserver les richesses naturelles offertes par le territoire. Un maillage de secteurs de projets a 
été identifié en matière de renouvellement urbain et de requalification de l’espace public :
1. Le Village Vacances (VVF) de Salperwick ;
2. L’interface Marais/Ville de Saint-Martin lez Tattinghem incluant le site de la maison du 
Marais, le port au lait battu et le site «Bloc de 10» et son parking relais ;
3. La plaine de sports, le lycée et le quartier Fort Maillebois sur l’axe Saint-Omer / Longuenesse ;
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de Salperwick. Ces 5 communes sont en lien direct avec le marais audomarois. Ce périmètre de 
site est marqué par une diversité des entités paysagères à l’interface entre ville et campagne, 
entre marais audomarois et centre historique. Les sites du projet identifiés en renouvellement 
urbain se situent au contact direct du boulevard et concernent soit des espaces en friche ou 
potentiels de friches (site Village Vacances (VVF), friches industrielles, parking, délaissé) pour 
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d’eau productive, entre ces espaces aujourd’hui cloisonnés. Le développement 
territorial autour de l’eau productive questionne les enjeux des sites de projet 
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Plus particulièrement, le développement territorial autour de l’eau productive 
questionne la capacité à bénéficier à l’ensemble des habitants, à soutenir 
la cohésion sociale et le désenclavement de certains espaces. Il s’agit ici de 
penser l’inclusion sociale en direction des quartiers défavorisés de la ville 
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espaces, notamment des équipements sportifs dédiés à la pratique associative 
et institutionnelle face au développement des sports libres le long du canal. 
Il est attendu de cette stratégie qu’elle intègre les enjeux d’espaces publics, 
de pratiques sociales renouvelées, de paysages et de continuités écologiques 
dans une réflexion prospective sur l’identité audomaroise. Plus largement, 
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HYDRO-PRODUCTIVE PARKS
Projet Lauréat 

résultats projets sélectionnés en france - SAINT-OMER

équipe  
Iris Chervet (FR), Architecte urbaniste

coordonnées de l’équipe
176 boulevard Berthier
75017 Paris
0677733770
agence@irischervet.fr
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9 LIEUX JUSQU’A LA MER
Projet Mentionné

résultats projets sélectionnés en france - SAINT-OMER

équipe  
Mathieu Labeille (FR), Paysagiste
Ségolène Merlin Raynaud (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
54 rue du Taur
31000 Toulouse
0683265782
mathieu.labeille@grandtour-paysage.fr
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SOCIAL INFRASTRUCTURES
Mention Spéciale

résultats projets sélectionnés en france - SAINT-OMER

équipe  
Clément Ringot (FR), Architecte
Maxime Beel (FR), Architecte

coordonnées de l’équipe
107 rue du Prévot
1050 Ixelles, Belgique
0618751055
info@biosatelier.eu
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*back ground
Projet Remarqué (Hors palmarès) - Site de Floirac

équipe  
Cécile Ameil (FR), Architecte urbaniste
Hugo Franck (FR), Architecte urbaniste

Collaborateurs:
Victor Rocher (FR), Étudiant en architecture
Achille Breysse (FR), Étudiant en architecture

coordonnées de l’équipe
2, rue Montgolfier
63000 Clermont-Ferrand
0660756625
agence@ameiletfranck.com

projets remarqués
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*de la ville à la campagne 
Projet Remarqué (Hors palmarès) - Site de Pays de Dreux

équipe  
Dinh-Luan Pham (FR), Architecte urbaniste
Renzo Colin (FR), Architecte
Lucile Pasche (CH), Paysagiste urbaniste
Louise Le Marc Hadour (FR), Illustratrice

coordonnées de l’équipe
28 rue Danton
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
0652120078
dlp@pacoarchitecture.fr
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VILLES & COLLECTIVITÉS ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

INSTITUTIONS

EUROPAN

Europan France
contact@europanfrance.org
www.europanfrance.org

Europan Europe
www.europan-europe.eu
www.europan-europe.eu

PARTENAIRES / CONTACT
Europan 14
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Collectivités territoriales, Agences d’Urbanisme,
Maisons de l’architecture, CAUE, Architectes et 
urbanistes conseils de l’État, ENSA, EPF, 
Établissements publics d’aménagement...

Europan recherche des sites 

Lancement du concours
Février 2021

Annonce des résultats 
Décembre 2021

Modalités de participation 
contact@europanfrance.org

be part 
of europan 16

living cities 


