
Faire la « ville adaptable »? Le concours Europan 12
Comment faciliter l'adaptation de la ville à l'évolution des modes de vie et des enjeux sociaux et 
environnementaux, tout en s'appuyant sur les éléments du passé? Tel est l'enjeu du concours 
d'architecture Europan 12.1

Description
Europan est un concours annuel d'architecture, qui s'adresse aux architectes de moins de 40 ans. 
Cette année, le concours propose de s'intéresser aux temps de la ville, et indique quelques pistes 
de  réflexion  dans  le  document  de  cadrage  du  concours.  Comment  rendre  la  ville  résiliente, 
comment lui permettre de s'adapter aux changements historiques et aux enjeux de la société de 
demain? Car la ville évolue en permanence, elle se restructure avec plus ou moins de bonheur. Le 
plus souvent, elle se construit dans une certaine ignorance des tissus urbains préexistants, par 
juxtaposition de nouveaux quartiers, par imposition de nouvelles infrastructures. On assiste à un 
étalement, à un éclatement spatial, social et fonctionnel. L'enjeu du concours Europan 12 est de 
montrer  comment  la  ville  peut  grandir  avec  la  conscience  de  son  passé,  et  regarder  avec 
confiance  vers  l'avenir  et  ses  changements.  Comment  intégrer  les  temps  de  la  ville  à 
l'aménagement?  Comment  bâtir  sur  le  passé  sans  l'ignorer  (friches  industrielles,  patrimoine 
historique), mais aussi et surtout comment envisager avec sérénité les enjeux d'avenir, dans un 
contexte  de  crise  énergétique,  environnementale  et  économique:  transformation  des  activités 
économiques, nécessité de redéfinir l'impact environnemental du développement urbain avec les 
conséquences que cela implique sur l'habitat, les transports, la gestion des espaces collectifs, la 
gouvernance. Les organisateurs du concours Europan identifient trois enjeux majeurs pour la ville: 
la mémoire du passé, l'invention de nouveaux modes de production de la ville, et la réversibilité.

Les pistes pour rendre la ville malléable
Luc Gwiazdzinski est géographe à Grenoble, et la question des temps de la ville est son sujet de 
prédilection.  Comment  adapter  la  ville  dans  le  temps  long,  historique,  mais  aussi  comment 
«aménager la ville continue, 24h/24 et 7j/7 », comment penser la succession et la cohabitation des 
activités au long du jour et de la semaine ? En effet, certains secteurs de la ville, notamment les 
centres, sont appelés à être actifs en continu, même si les activités et les publics sont différents. 
Comment faire cohabiter les activités et leurs rythmes différents, parfois contradictoires, dans les 
différents  secteurs  de  la  ville?  Le  géographe  explique  que  certains  espaces,  au  vu  de  leur 
utilisation trop ponctuelle, sont parfois sous-utilisés: parkings, rues exclusivement commerçantes, 
etc. C'est le cas aussi des espaces mono-fonctionnels. Il propose de considérer la ville comme un 
système de flux, d'appréhender une ville avec sa dimension temporelle, pour des individus non 
plus localisés mais « polytopiques ». Car l'enjeu est bien de redonner la maîtrise du temps aux 
citoyens, dont la journée est de plus en plus mise sous pression entre les déplacements, le travail,  
la famille et les loisirs.

Comment répondre à cette accélération? Pour le géographe, cette réappropriation du temps passe 
d'abord par un changement des modes de vie: aménagement du temps de travail,  activités de 
proximité, fête des voisins, slow food, etc. Mais c'est aussi repenser la ville autour de la question 
des  déplacements  et  de  l'organisation  des  fonctions  (habitat,  emplois,  services),  rendre  les 
espaces publics polyvalents pour diverses activités.

Il cite plusieurs exemples: les quais de la Seine deviennent une plage pour l’été ; la place de la 
mairie devient une patinoire à Strasbourg ; une école accueille d’autres activités le soir ; un avion 
transporte des hommes la journée et du courrier la nuit ; un couloir de bus devient un parking la 
nuit ; un espace anxiogène devient un lieu de spectacle pour des artistes ; un espace vide dans le 
désert devient une ville le temps d’un événement, une rue devient un terrain de foot ou encore un 
bar devient un lieu de travail, une laverie devient une bibliothèque, une gare un supermarché. La 
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ville  malléable,  c'est  aussi  des  bâtiments  polyvalents,  un  mobilier  urbain  adaptable,  une 
signalétique en temps réel. Le partage de l'espace implique aussi une co-conception à chaque 
étape ainsi que des règles d'usage. Des « agences du temps » pourraient être en charge d'aider à 
penser  l'aménagement  des  temps  de  travail,  les  «  centralités  temporaires  »,  l'architecture 
temporaire, etc.

Quelques exemples de villes adaptables
Liza Fior, architecte à Londres, montre comment, dans le cadre d'un projet de logements à Dalston 
Est, tenir compte des usages actuels pour bâtir l'avenir. Alors qu'il était prévu de développer un 
grand projet immobilier sans tenir compte de l'existant, l'agence d'architecture a montré que le 
quartier était le lieu d'expression de nombreuses activités temporaires qui ne se révélaient pas à 
première vue. Sur la base d'une cartographie de ces activités temporaires qui faisaient l'identité du 
quartier,  ils  ont  proposé  12  projets  d'aménagements  temporaires  à  petit  budget,  tels  que  du 
mobilier urbain temporaire sur un espace public, une place de jeu amovible dans un container, une 
friche ferroviaire qui devient un parc et un lieu communautaire.

Vesta Nele Zareh, chercheuse en architecture au laboratoire LIA à Berlin, travaille sur l'architecture 
temporaire. Le but est d'inventer des structures temporaires, amovibles et qui n'endommagent pas 
le site. Un parking provisoire a été aménagé avec très peu de matériaux à l'aéroport de Tempelhof. 
Une étude a été également réalisée sur  d'anciennes halles industrielles à Saint-Etienne,  pour 
envisager  les  différentes  utilisations  possibles,  en  fonction  de  la  forme,  du  volume,  de  la 
localisation. Finalement, l'agence a proposé un projet pour le Grand Paris à l'horizon 2030, où le 
principe de base est la reconfiguration des centralités, en particulier dans les banlieues. Il s'agit de 
proposer  la  reconversion ou la  multifonctionnalité  pour  certains  espaces délaissés (agriculture 
urbaine,  parcs,  espaces  publics,  etc.)  et  aussi  d'identifier  des  micro-centralités  (micro-hubs) 
accessibles à pied et offrant une diversité de services. Un des principes de base est aussi la 
multifonctionnalité des espaces verts, à la fois espace de gestion des eaux de surface, lieux de vie 
et abri pour la biodiversité urbaine.

Sebastià Jornet, architecte et urbaniste à Barcelone, présente le cas de la réhabilitation du quartier 
de Mina à Barcelone, un quartier d'habitat social fortement dégradé. Suite à une analyse sociale et 
anthropologique approfondie des lieux, des propositions ont été faites visant à réintroduire des « 
rythmes urbains ». Cela passe par la création de nouvelles centralités vivantes qui contribuent à 
redonner une identité au quartier. L'élément moteur de cette transformation est la création d'une 
nouvelle  avenue qui  traverse le  quartier,  et  le  réintègre au reste de la  ville.  Le long de cette 
nouvelle rambla sont aménagés des cafés, des bibliothèques, des écoles, ainsi que de nouvelles 
formes d'habitat  diversifiées qui  contribuent  à donner une nouvelle  image au quartier,  tout  en 
s'appuyant sur les demandes des habitants actuels au travers d'une démarche de consultation.

Sources et informations complémentaires
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