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Monsieur Jacques BILLY, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Le concours EUROPAN est un programme issu du PAN (Programme Architecture Nouvelle) lancé par le 
Ministère de l’Equipement en 1971 en France, puis au niveau européen en 1988 et qui a pour but de 
promouvoir les architectures nouvelles et l’adaptabilité de la ville contemporaine à l’échelle de 
l’Europe. C’est aujourd’hui un programme permanent du PUCA (Programme Urbanisme, Construction, 
Architecture), sous l’égide du GIP-EPAU, qui porte les programmes EUROPAN et POPSU. 
 
A l'origine centré sur la relation entre logements et modes de vie, son champ d'investigation s'est 
élargi aux espaces environnant l'habitat pour englober plus largement la ville contemporaine, incluant 
infrastructures, espaces publics, habitat, travail, déplacements tous modes, mobilité, biodiversité et 
nature, liés aux nouveaux usages urbains. 
 
EUROPAN repose sur une double approche :  

- faire émerger des idées et pratiques nouvelles ;  
- répondre sur des sites réels situés en Europe, en partenariat avec des collectivités locales 

associées dès le début au projet.  
 

Chaque ville ou collectivité candidate propose un site et prend l’engagement de participer au 
processus de « réalisation » qui consiste à mettre en place, après le concours, un processus pour 
continuer à faire travailler les trois équipes sélectionnées par le jury national, en retenant une ou 
plusieurs, et en leur confiant missions urbaines de faisabilités urbaines et/ou architecturales, maîtrises 
d’œuvre d’espaces publics, maîtrises d’œuvre architecturales (en partenariat avec des opérateurs), 
selon la nature des projets proposés. Ce processus peut être subventionné par le PUCA. 
 
Depuis 1988, 15 sessions d’EUROPAN ont eu lieu. La Ville de Niort et la Communauté d’Agglomération 
du Niortais ont décidé de participer à la seizième session (EUROPAN 16 dont le thème est 
« VILLES VIVANTES » qui doit se dérouler en 2021 et 2022.  
 
A l’heure de l’élaboration du  PLUid de son Territoire, Niort Agglo associée à la Ville de Niort souhaite 
porter un regard prospectif particulier sur les « entre-villes » de son cœur d’agglo. 
Ainsi le site proposé pour le dossier de candidature est composé des zones de transitions du Cœur 
d’Agglomération s’appuyant sur un ou plusieurs des principaux axes routiers : avenues et rocades 
majeures de circulation. 
 



Ces axes structurants et les zones d’activités ont créé une forme de barrières dans la continuité 
urbaine du Cœur d’Agglomération. Cet aménagement est un frein à la perception de la qualité du 
cadre de vie dans ces secteurs actifs et habités. 
 
L’objectif est donc d’engager la réflexion par ce concours pour transformer des infrastructures 
routières prégnantes, voire pesantes, dédiés à la seule circulation automobile en équipements publics 
aux fonctions multiples marqueurs d’identité territoriale. 
 
La présentation des sites français, environ 10 au total dont celui de la Ville de Niort et de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais, s’est déroulé le 27 novembre 2020, lors d’un séminaire 
d’orientation des sites en France. Puis les collectivités participeront à un Forum Européen, qui sera 
virtuel cette année, en janvier 2021, pour débattre de la relation du site avec le thème « VILLES 
VIVANTES ». 
En Europe, environ 15 pays sont attendus pour cette session avec près de 40 sites. Le concours sera 
officiellement lancé en avril 2021. 
 
Les candidats s’inscriront alors à une visite du site de leur choix, EUROPAN organisera celles-ci avec les 
collectivités. Les projets seront rendus de façon anonyme en septembre 2021. Ils seront analysés, 
débattus et une première sélection sera faite. A la suite de la première phase du jury, à laquelle les 
représentants des sites participent et donnent leur avis sur les projets présélectionnés, un 
« Forum européen des Villes et des Jurys » se tiendra en novembre 2021. Ce forum permet, à travers 
des débats et des rencontres, une acculturation des projets à l’échelle européenne, et précède la 
deuxième et dernière phase du jury national, dont le vote définitif se tient à huis clos après avoir 
entendu une dernière fois les représentants des sites. Trois projets sont retenus par site. 
 
Le calendrier prévoit l’Annonce Européenne des résultats en décembre 2021 ; à cette occasion 
EUROPAN France organisera un évènement festif qui pourra se tenir, comme c’était le cas les années 
précédentes, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, partenaire d’EUROPAN. Le Forum Européen 
des résultats de la 16° session se tiendra au printemps 2022. 
 
EUROPAN France assiste ensuite les collectivités pour le passage à l’expérimentation des idées du 
concours, avec les équipes sélectionnées. 
 
 
Le Conseil d’Agglomération : 
 

- Approuve le principe de participation  au concours EUROPAN 16 « Villes Vivantes » dans le 
cadre de son PLUid 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Jacques BILLY 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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