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Vernon sélectionnée par un prestigieux concours d’architecture
Imaginez et participez à la construction du Vernon de demain ! Voilà le défi lancé

à une quarantaine d’équipes de jeunes architectes à travers le concours

Europan. Celui-ci, particulièrement reconnu auprès des professionnels notamment, sélectionne tous les deux ans une dizaine de villes et a porté son choix

sur… Vernon !

La ville s’était portée candidate dans le courant de l’été et a eu confirmation de

sa sélection le 9 septembre dernier, au terme d’une présentation de leur projet
par Sébastien Lecornu et François Ouzilleau au Palais de Tokyo à Paris.

Lancé en février prochain, le concours s’achèvera en décembre 2015. Entre-

temps, Vernon accueillera en mars les équipes (une quarantaine) qui auront

choisi de s’intéresser à la ville et on pourra découvrir l’ensemble des projets dès
l’été prochain.

Ce sera sans doute l’occasion pour tous les Vernonnais de voirrir leur centreville comme ils ne l’avaient jamais imaginé… Ou devrait-on dire rêvé ?






 









 



1 - Imaginer le Vernon de demain

Vernon a postulé et été sélectionnée pour participer à Europan, prestigieux concours qui fera plancher sur notre ville une quarantaine d’équipes de jeunes architectes.

Pari réussi, pour la toute première fois où Vernon ose, sous l’impulsion de Sébastien Lecornu, se lancer dans un concours de grande envergure…

Vernon pénètre ainsi le club fermé de villes telles que Bordeaux, Marseille, Paris, Rouen, SaintHerblain,Vichy…

Ce concours permet de bénéficier (pour un montant dérisoire à la hauteur de la prestation) de l’ingénierie et de l’inventivité d’équipes d’architectes et d’urbanistes de très haut niveau pendant 4 à 6 mois
de phase opérationnelle.
C’est également l’occasion de sensibiliser la population locale et les investisseurs extérieurs aux
atouts de Vernon.

Par ailleurs, les rédactions de cahiers des charges et les conventions avec les équipes opérationnelles sont directement gérés par le PUCA (Plan Urbanisme Construction et Architecture) et ne rentre
donc pas dans le cadre de la mise en place de procédures d’appels d’offres.

Le périmètre retenu concerne le centre-ville élargi : des friches de la route de Rouen à l’hôpital et des
berges de Seine à la voie de chemin de fer.

Le concours Europan s’inscrit comme une action majeure de Cœur de Ville 2020, mais fait également
la jonction avec les opérations Cœur de Seine 2020, en intégrant à la fois les berges de Seine et les
friches industrielles.

2 - Le concours Europan

EUROPAN est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme suivi de réalisations, de dimension
européenne. Il rassemble en France plus de 400 compétiteurs tous les 2 ans.

Lancé en 1972 par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), sous le nom de PAN
(Programme Architecture Nouvelle), ce concours a consacré de nombreuses équipes d’architectesurbanistes, appuyées parfois d'entreprises. Certains projets lauréats ont marqué de leur empreinte
l'architecture contemporaine, comme la résidence Kalouguine, et les concepteurs ont parfois fait une
carrière honorable dans le monde de la conception architecturale, comme Michel Andrault, Pierre
Parat et Marcel Lods, lauréats en 1972, Christian de Portzamparc (1975), Henri Ciriani (1976), Roland
Castro (1980).
Fort de ce succès, le concours s’est européanisé et modernisé. Il est lancé simultanément au sein de
douze pays européens.

Depuis 1988 (il en est à sa 13e session), le concours, invite les jeunes concepteurs de tous les pays
à proposer des idées d'architecture et d'urbanisme autour de thèmes renouvelés sur l’habitat et sur la
ville contemporaine à partir de sites proposés par des collectivités candidates.

Ces villes (une dizaine par an en France) sont sélectionnées par les équipes du PUCA. Il s’agit de
soumettre des sites à la réflexion en fonction de la thématique définie chaque année par plusieurs

experts en urbanisme et en aménagement.

Europan est un espace unique de prospective et d'expérimentation. C’est à travers des réalisations
que se concrétise une véritable réflexion sur l'architecture, la ville et l’environnement.
EUROPAN 13 : La ville adaptable

Le thème Europan 13 a été défini à partir de la contribution de 40 experts européens. Il est proposé
pour cette session (2014-16) de poursuivre le thème générique de « la ville adaptable » : la nécessité d’un développement plus durable, dans un contexte de crise économique que traverse la plupart
des villes européennes.
Ainsi, trois concepts génériques structurent ce thème global :

- La résilience comme enjeu. Il s’agit d’être capable de prolonger ou retrouver une identité des
éléments structurants de la ville (bâtis ou paysagers) dans un contexte d’importants bouleversements,
- L’adaptabilité sociale comme objectif. Il s’agit de concilier la cohérence de ces structures avec
l’évolution des usages et des pratiques,

- L’économie comme modalité. Il est nécessaire de gérer des transformations urbaines dans
des contextes différents d’acteurs et de ressources, mais avec des moyens limités.

Il est nécessaire de prendre en compte ces trois thèmes, ce qui induit des évolutions de la commande urbaine et architecturale.
Europan souhaite donc que les sites à la fois se situent dans les grands enjeux autour de l’adaptabilité des villes européennes, mais qu’ils proposent également des innovations concrètes dans la commande proposée par les représentants des sites, suscitant des démarches nouvelles de projet de la
part des jeunes concurrents.

3 - Les étapes du concours

Cinq étapes déterminantes rythment le concours d’une session à l’autre :

- Le thème : il est défini par l’ensemble des secrétariats européens et du conseil scientifique lors d’un
forum des Jurys et des Villes. Il y a ainsi projection de nouvelles problématiques urbaines à partir des
réflexions et conclusions qui se dessinent à l’issue d’une session, à l’échelle européenne.

- Le choix des sites de projet au regard du thème s’opère à partir d’un appel à candidature auprès des
villes et de propositions en retour de collectivités et de leurs services. L’établissement du programme mis
au concours est l’occasion d’un véritable partenariat qui se noue entre Europan et les villes ; certaines
d’entre elles sont des fidèles partenaires d’Europan, comme Reims, précurseur depuis l’époque du PAN,
Clermont-Ferrand (EcoCité) ou encore Saintes portée par une réalisation exemplaire à la suite
d’Europan 3. Il y a maintenant une « culture Europan » des villes françaises et européennes, tout comme
il y a des « générations Europan » parmi les équipes sélectionnées depuis plus de 20 ans.

- Quatre mois de réflexion et de conception pour des équipes fédérées autour d’un mandataire architecte : celles-ci sont invitées à choisir un site de projet et à s’inscrire, aidées pour ce faire par des visites
organisées, qui réunissent des représentants des collectivités et des experts Europan en charge des
sites. Le concours s’adresse aux jeunes professionnels de moins de 40 ans originaires de toute l’Europe.
Le rendu du concours est anonyme.

- La sélection des projets : elle se fait à partir d’expertises d’un collège de personnalités souvent issues
du palmarès d’Europan, aussi bien maîtres d’œuvre qu’enseignants et chercheurs. Une sélection argumentée est présentée au jury, qui peut déroger néanmoins à cette première exploration et revisiter l’ensemble des projets remis. Entre les deux tours du jury, analyses et débats sont organisés autour des
projets présélectionnés ; un forum européen réunit experts, membres du jury et représentants des villes.
Ceux-ci sont associés aux échanges et consultés sur les projets. C’est l’opportunité d’un partage décisif pour une appropriation par étapes des idées et des propositions, anticipant ainsi sur les suites du
concours.

- Les suites du concours : à l’issue de la proclamation des résultats, les collectivités et maîtres d’ouvrage partenaires sont appelés à consulter les équipes sélectionnées sur chacun des sites, afin de poursuivre la réflexion engagée avec le concours, en phase pré-opérationnelle puis opérationnelle. Europan
France accompagne et subventionne les premières étapes des suites du concours.

4 - Le calendrier

Janvier à septembre 2014 : présélection des sites à l’échelle nationale.
>>> Vernon a fait acte de candidature et été présélectionnée en juillet 2014.

Septembre 2014 : classement des sites en familles thématiques
>>> Sébastien Lecornu et François Ouzilleau ont été invités à présenter la ville au Palais de
Tokyo à Paris le 9 septembre. Leur prestation a permis de conforter le choix de Vernon parmi
les dix dossiers retenus cette année.
Octobre 2014 : Forum européen des sites pour approfondir les problématiques partagées.
>>> Présentation à Pavie (Italie) le 27 septembre 2014.

Début février 2015 : lancement du concours.
>>> Une quarantaine d’équipes sera reçue à Vernon en mars prochain, sur une journée.
Fin juin 2015 : Rendu des projets.

Juillet 2015 – octobre 2015 : Sélection des projets intéressants (20 %).
Début novembre 2015 : Forum des Villes et des Jurys.

Novembre 2015 : choix par les jurys des équipes primées.

Début décembre 2015 : annonce des résultats.

