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ville durable et nouveaux espaces publics

Belgique/België/Belgien 
Ceska Republika
Denmark
Deutschland 
Eesti  
España 
France
Hrvatska 
Ireland
Italia
Latvija

URBANITE EUROPÉENNE 
VILLE DURABLE ET NOUVEAUX ESPACES PUBLICS

On peut défi nir l’urbanité comme une manière commune de vivre la ville et 
ses fonctions mais aussi comme une manière de penser l’espace urbain pour 
favoriser la rencontre des gens dans des lieux qu’ils ont en commun : l’es-
pace public.
Mais où commence et s’arrête l’espace public ? Les espaces de voisinage et 
de proximité peuvent-ils être considérés comme relevant du domaine public ? 
Peut-on qualifi er d’espace public les nouveaux espaces collectifs d’intérêt 
commun – comme les centres commerciaux, les gares et les aéroports ? 
Concevoir des projets porteurs d’urbanité qui débouchent sur la question du 
statut de l’espace public implique de la replacer dans le contexte du déve-
loppement urbain durable, c’est-à-dire qui ne dégrade pas l’environnement 
mais l’intègre dans les processus de mutation. Quelques questions peuvent 
alors être soulevées.

MOBILITÉS ET DIVERSITÉ DES MODES DE DÉPLACEMENT 
Comment gérer l’usage de la voiture dans la ville et favoriser la diversité des 
modes de déplacements dans l’espace public ? 

DENSITÉS, MORPHOLOGIE ET ESPACES OUVERTS 
Diminuer l’expansion de la ville consommatrice de territoires signifi e-t-il ren-
forcer les densités construites et valoriser les espaces ouverts publics intro-
duisant la nature en ville ?

MULTIFONCTIONNALITÉ ET INTENSITÉ
Comment créer une mixité des usages qui permette de diminuer les distan-
ces de déplacement et de favoriser l’intensité des espaces collectifs ?

ESPACE PR IVÉ / ESPACE PUBLIC
Face au risque, dans la ville contemporaine, d’une hégémonie du privé au 
détriment de la dimension collective, comment gérer la dynamique des inves-
tissements autour du domaine public ?

EUROPEAN URBANITY 
SUSTAINABLE CITY AND NEW PUBLIC SPACES

Urbanity can be defi ned as a shared way of experiencing the city and its func-
tions but also as a way of envisaging city space in order to create the condi-
tions for people to come together in communal places: public space. 
But where does public space start and where does it stop? Can neighbou-
rhood and local spaces be seen as part of the public domain? And also, can 
we use the term public space for the new communal spaces - such as shop-
ping malls, stations and airports?
Designing urbanity-creating projects that link in with the status of public space 
means rethinking it in the context of sustainable urban development, i.e. de-
velopment that does not damage the environment but incorporates it into the 
process of change. It raises a few questions.

MOBILITIES AND DIVERSITY OF TRAVEL 
How to deal with car use within the city and to encourage a diversity of travel 
methods in the public domain?

DENSITIES, MORPHOLOGY AND OPEN SPACES 
Does preventing city sprawl consuming natural areas necessarily mean in-
creasing the construction density and enhancing communal open spaces 
where nature is present in the city?

MULTIFUNCTIONALITY AND INTENSITY
How to promote functional mix in order to reduce travel distances and facili-
tate intensity of collective spaces?

PR IVATE SPACE / PUBLIC SPACE
Faced with the risk of the hegemony of private dimension to the detriment of 
communal space within the contemporary city, how to deal with the dynamic 
of investments around public domain?

THÈME 1 :  EXTENSIONS EN QUESTION 
Une approche durable du développement urbain impliquant une consomma-
tion modérée du territoire, comment traiter de manière effi cace les meilleu-
res potentialités d’extensions ?
A) ALIGNER ◗ BADAJOS (E) | CALAHORRA (E) | CORK (IR) | MOUDON (CH) | ØRESTAD (DK) | RIGA (LV) | 

SANTANDER (E) | TARTU (EE) | TJÖRN (S)

B) LIMITER ◗ ALMERE (NL) | CATANIA (I) | ESPOO (SF) | KAPFENBERG (A) | KOTKA (SF) | LA LAGUNA (E) | 

ODDA (N) | ROSTOCK (D) | TALLINN (EE) 

THÈME 2 :  RÉSEAUX EN MOUVEMENT 
Existe-t-il une nouvelle façon d’envisager les réseaux de mobilités, non seule-
ment comme moyens fonctionnels de déplacement mais aussi comme nou-
veaux éléments déclencheurs d’intensité et d’urbanité ?
A) LIER ◗ HERNING (DK) | LINZ (A) | LOURES (P) | NACKA (S) | PRAHA (CK) | REIMS (F) | SION (CH)

B) POLARISER ◗ GRAZ (A) | NIJMEGEN (NL) | OTTIGNIES (B) | UPPLANDS VÄSBY (S) | VANTAA (SF)

C) DIFFUSER ◗ ANDENNE (B) | LE LOCLE (CH) | OSLO (N) | REGGIO EMILIA (I) 

THÈME 3 :  MUTATIONS LOCALES 
Quel genre de projet urbain proposer pour « construire la ville sur la ville » dans 
des zones obsolètes ou dans des quartiers vivants à transformer en unités de 
voisinage multifonctionnelles ?
A) INFILTRER ◗ AMA (E) | AMSTERDAM (NL) | BABENHAUSEN (D) | CARBONIA (I) | GENÈVE (CH) | 

GYOR (H) | SAINT-CHAMOND (F) | STRAUBING (D) | WARSZAWA (PL) | ZAGREB (HV)

B) INTENSIFIER ◗ DUBLIN (IR) | ERICE (I) | GRONINGEN (NL) | LE HAVRE (F) | MULHOUSE (F) | PISTOIA (I)| 

POÏO (E) | SELB (D) | SHEFFIELD (UK) | STOKE-ON-TRENT (UK) | VEJLE (DK)

THÈME 4 :  OPPORTUNITÉS D’ESPACE PUBLIC 
Comment créer de nouveaux types d’espaces publics, non pas comme des for-
mes artifi cielles coupées des dynamiques sociales, mais reliées aux espaces 
vivants et profi tant des opportunités offertes par le territoire urbain existant.
A) SE PROMENER ◗ BERLIN (D) | CLERMONT-FERRAND (F) | DONAUWÖRTH (D) | LJUBLJANA (SL) | 

MILTON KEYNES (UK) | SPREMBERG (D) | TIRSO (P) | TRONDHEIM (N) | WIEN (A)

B) PARTAGER ◗ BISCEGLIE (I) | BORDEAUX (F) | DÉLÉMONT (CH) | FIRENZE (I) | LILLESTRØM (N) | ODI-

VELAS (P) | OPATIJA (HV) | SIRACUSA (I) | SORIA (E)

DÉFINITION
Europan a pour but de révéler les jeunes professionnels de la conception archi-
tecturale et urbaine d’Europe, de faire connaître et de développer leurs idées. 
Son objectif est aussi d’aider les villes et les aménageurs ayant proposé des 
sites à trouver des réponses architecturales et urbaines novatrices sur des situa-
tions urbaines en mutation. Europan 9 est organisé sous forme d’une fédération 
européenne d’organisations nationales gérant des concours d’architecture sui-
vis de réalisations ou d’études, lancés simultanément par plusieurs pays sur un 
thème, des objectifs et un règlement communs. Les concours sont des appels 
d’idées anonymes, ouverts, publics et européens. 

CANDIDATURE 
Europan 9 s’adresse à toute équipe de jeunes professionnels de la conception 
urbaine et architecturale (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs) asso-
ciés ou non à des jeunes professionnels d’autres disciplines. Tous les candidats 
doivent avoir moins de quarante ans à la date limite de rendu des projets. 

INFORMATION
Dès le lundi 5 février 2007, chaque candidat ou équipe peut consulter librement 

le site Internet européen  www.europan-europe.com, où sont présentés le règle-
ment, les thèmes et les 73 sites de la session sous forme de fi ches imprimables, 
classés par familles thématiques. 

PARTICIPATION 
Chaque équipe s’inscrit sur le site Internet et effectue un règlement de 100 € 
(50 pour les ressortissants et résidents de l’ancien système socialiste) par télé-
paiement pour obtenir un dossier de site complet en anglais (et éventuellement 
dans la langue du pays du site). Celui-ci comprend des documents sur la ville, 
le site, son contexte et les intentions des aménageurs, ainsi que des plans, des 
photos et tous documents graphiques nécessaires à la conception. Tout dossier 
supplémentaire de site est obtenu après télépaiement de 50 €.

DOCUMENTS À REMETTRE
Le dossier à remettre comprend :
• 3 panneaux de format A1
• 2 exemplaires d’un cahier relié de format A3 
•  2 exemplaires d’un CDRom/DVD avec les panneaux A1 en format A3 (300 dpi) 
et web (72 dpi) et le cahier A3 en format A3 (300 dpi) 

•  1 enveloppe scellée de format A4 contenant les documents destinés à la levée 
de l’anonymat et à la recevabilité des propositions.

JUGEMENT
Dans chaque pays, un jury dont la composition - 9 personnalités et des sup-
pléants - est publiée sur le site Internet, examine l’ensemble des propositions. 
Chaque jury se réunit en deux sessions. Lors de la première, il examine les 
projets par rapport au thème du concours et présélectionne au maximum 20 % 
des projets pour la qualité de leurs idées. Lors de la seconde session, il exa-
mine les projets présélectionnés en fonction de leurs qualités innovantes et 
de leur adéquation au contexte dans lequel ils s’insèrent. Il désigne alors des 
propositions lauréates et mentionnées avec primes et peut citer des projets 
complémentaires.
Un Forum européen avec les membres des jurys nationaux et les représentants 
des sites se réunit entre les deux sessions du jugement afi n de débattre des 
idées présélectionnées en relation aux familles thématiques des sites.

PR IX
Les équipes lauréates et les équipes mentionnées reçoivent respectivement 
une récompense de 12 000 et 6 000 € toutes taxes comprises.

DIFFUSION 
Les organisateurs diffusent les projets primés à l’échelle nationale et à l’échelle 
européenne par le moyen d’expositions, de rencontres et de publications, dont 
un catalogue européen des résultats.

RÉALISATIONS
Europan s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour inciter les 
villes et les aménageurs des sites à confi er des suites opérationnelles aux équi-
pes primées. 

FORUM EUROPÉEN DES RÉSULTATS 
La clôture de la neuvième session d’Europan est l’occasion d’un événement en 
juin 2008 réunissant une exposition internationale des résultats et des débats 
autour des projets primés et de leur possibilité de réalisation. Les équipes pri-
mées y sont invitées.

LANCEMENT
Date de lancement du concours sur le site Internet européen avec thème, 
règlement, présentation des sites de la session : lundi 5 février 2007.

INSCR IPTIONS
Inscriptions et téléchargement des dossiers complets de sites sur 
www.europan-europe.com : lundi 5 février - jeudi 31 mai 2007.

QUESTIONS ET VISITES
Les dates des visites organisées avec les responsables locaux et nationaux 
sur chaque site fi gureront sur le site internet européen. Un forum de ques-
tions pour chaque site sera ouvert sur le site Internet entre le 5 février et le 
6 avril 2007. Un forum de questions sur le règlement sera ouvert sur le site 
Internet entre le 5 février et le 18 mai 2007.

RENDUS
Date limite de rendu des propositions : lundi 28 juin 2007.
Date limite de réception des propositions envoyées par services rapides ou 
postaux : lundi 23 juillet 2007.

SÉLECTION
Présélection des propositions par les jurys nationaux : septembre - octobre 
2007. Forum des Villes et des Jurys : novembre 2007.

RÉSULTATS
Date de proclamation des résultats : vendredi 18 janvier 2008.
Forum européen des résultats : juin 2008.

TOPIC FAMILIES OF SITESPROCEDUR E

THÈME FAMILLES DE SITESPROCÉDUR E CALENDR IER

CALENDAR

22 PARTICIPATING COUNTRIES AND 73 SITES
22 PAYS PARTICIPANTS ET 73 SITES 

CARTE
MAP

Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra
Slovenija
Suomi-Finland
Sverige
United Kingdom

TOPIC 1: EXTENSIONS IN QUESTION 
Since a sustainable approach of the urban development implies a moderate 
consumption of the territory, how to deal effi ciently with the best potentialities 
for extensions?
A) ALIGNING ◗ BADAJOS (E) | CALAHORRA (E) | CORK (IR) | MOUDON (CH) | ØRESTAD (DK) | RIGA (LV) | 

SANTANDER (E) | TARTU (EE) | TJÖRN (S)

B) LIMITING ◗ ALMERE (NL) | CATANIA (I) | ESPOO (SF) | KAPFENBERG (A) | KOTKA (SF) | LA LAGUNA (E) 

| ODDA (N) | ROSTOCK (D) | TALLINN (EE) 

TOPIC 2: NETWORKS ON THE MOVE 
Is there a new way to consider the networks of mobility within the city, not 
only as a functional mean to move, but also as a new starter to create inten-
sity and urbanity?
A) LINKING ◗ HERNING (DK) | LINZ (A) | LOURES (P) | NACKA (S) | PRAHA (CK) | REIMS (F) | SION (CH)

B) POLARIZING ◗ GRAZ (A) | NIJMEGEN (NL) | OTTIGNIES (B) | UPPLANDS VÄSBY (S) | VANTAA (SF)

C) DIFFUSING ◗ ANDENNE (B) | LE LOCLE (CH) | OSLO (N) | REGGIO EMILIA (I) 

TOPIC 3: LOCAL MUTATIONS
What kind of urban project can be proposed to “build the city over the city” in 
obsolete areas as well as in living districts to transform them into multifunc-
tional neighbourhoods?
A) INFILTRATING ◗ AMA (E) | AMSTERDAM (NL) | BABENHAUSEN (D) | CARBONIA (I) | GENÈVE (CH) | 

GYOR (H) | SAINT-CHAMOND (F) | STRAUBING (D) | WARSZAWA (PL) | ZAGREB (HV)

B) INTENSIFYING ◗ DUBLIN (IR) | ERICE (I) | GRONINGEN (NL) | LE HAVRE (F) | MULHOUSE (F) | PIS-

TOIA (I) | POÏO (E) | SELB (D) | SHEFFIELD (UK) | STOKE-ON-TRENT (UK) | VEJLE (DK)

TOPIC 4 OPPORTUNITIES FOR PUBLIC SPACE 
How to create new types of public spaces, not as artifi cial forms cut off from 
the social dynamics, but related to living spaces and profi ting of the opportu-
nities offered by the existing urban territory?
A) WALKING ◗ BERLIN (D) | CLERMONT-FERRAND (F) | DONAUWÖRTH (D) | LJUBLJANA (SL) | MILTON 

KEYNES (UK) | SPREMBERG (D) | TIRSO (P) | TRONDHEIM (N) | WIEN (A)

B) SHARING ◗ BISCEGLIE (I) | BORDEAUX (F) | DÉLÉMONT (CH) | FIRENZE (I) | LILLESTRØM (N) | ODIVE-

LAS (P) | OPATIJA (HV) | SIRACUSA (I) | SORIA (E)

LAUNCHING
Launch date of the competition (consultation of Web site including theme, 
rules, presentation of sites proposed for the session): Monday 5 February 
2007.

REGISTRATION
Registration online and downloading of the complete site folders: Monday 
5 February – Thursday 31 May  2007.

QUESTIONS AND VISITS
A Forum online for each site will be available between 5 February and 
6 April 2007. A Forum online on the rules will be available between 
5 February and 18 April 2007. The dates of visits organized with the local 
and national offi cials on each site will be posted on the European website. 

ENTR IES
Closing date for submission of entries: Thursday 28 June 2007.
Closing date for receipt of entries sent by express delivery services or by 
post: Monday 23 July 2007.

SELECTION
Short-listing of entries by the national juries: September – October 2007.
European Cities and Juries Forum: November 2007.

RESULTS
Announcement of results: Friday 18 January 2008.
European Forum of results: June 2008.

DEFINITION
The objective of Europan is to bring to the fore Europe’s young architecture and 
urban design professionals, and to publicise and develop their ideas. Its objective 
is also to help cities and developers which have provided sites to fi nd innova-
tive architectural and urban solutions for the transformation of urban locations. 
Europan 9 is a European federation of national organisations, which manages ar-
chitectural competitions followed by building or study projects, launched simulta-
neously by several countries on common theme, objectives and rules. The open 
competitions are anonymous and public calls for ideas on a European scale.

CANDIDATURE
Europan 9 is open to any team of young urban and architectural design profes-
sionals (architects, urban planners, landscape designers, engineers). Teams may 
also include young professionals from other disciplines. All candidates must be 
under 40 years old on the closing date for submission of entries.

INFORMATION
From Monday 5 February 2007, every entrant or team has free access to the 
European’s website www.europan-europe.com, where they can download and 

print the rules, the themes and the synthetic presentations of the 73 sites of the 
session, classifi ed according to thematic families. 

PARTICIPATION
Each team registers on the Web site and makes a payment on line of 100 € (50 
for people from and living in former socialist system’s countries), in order to 
download a complete fi le of site in English (and possibly in the language of the 
country of the site). This includes detailed written documents on the city, the site, 
its context, and the developers’ intentions, as well as plans, photographs, and all 
visual documents necessary for design work. Each supplementary complete site 
folder will be charged at the rate of 50 € per folder.

ELEMENTS TO BE SUBMITTED 
The entry must comprise:
• three A1-format panels
• 2 copies of an A3-format bound document
•  2 copies of a Cdrom/DVD with the panels A1 in 300 dpi (PDF, size A3) and 

72 dpi (PDF, web size) resolutions and the bound document, in 300 dpi (PDF, 
size A3) resolution

•  an A4-format sealed envelope containing documents revealing the competitors 
identity and proof that the proposal meets all the qualifi cation requirements

JUDGING
In each country, a jury, whose composition - 9 personalities and the substitutes 
- is published on the Website, examines all the projects entered in its country. 
The jury meets in two distinct sessions. During the fi rst one, it examines the 
conformity of the projects in relation to the competition theme, and shortlists a 
maximum of 20% of the projects entered, for the quality of their ideas. During 
the second session, the jury examines the short-listed projects in terms of their 
innovative qualities and suitability to the context into which they are inserted. It 
thus chooses winning and runner-up projects with prizes and possibly gives a 
mention to complementary projects. A European forum with the members of the 
juries and the representatives of sites is organized between the two sessions of 
judging, in order to debate of the short-listed projects in relation with the the-
matic families of sites.

PR IZES
The winners and runners-up receive a prize of 12,000 and 6,000 Euros (including 
tax) respectively.

COMMUNICATION
The organisers undertake to publicise all prize-winning entries both nationally 
and throughout Europe by way of exhibitions, meetings and publications with a 
European catalogue of all the results.

IMPLEMENTATIONS
Europan guarantee to use all means necessary to incite cities and/or planners 
off-sites to entrust the prize-winning teams with operational follow-through. 

EUROPEAN FORUM OF RESULTS
To coincide with the closing of the ninth Europan session, an event is held compri-
sing both an international exhibition of the results and debates on the prize-win-
ning entries and their practical feasibility. The winners and runners-up are invited.

europan9


