
Communiqué de presse  

EUROPAN 13  : quatre équipes lauréates en lice pour redessiner la 
place Destrée  

Trois bureaux belges et un bureau parisien poursuivent l’aventure d’Europan. La ville 
va maintenant les mettre en compétition pour déterminer l’équipe à qui reviendra 
l’élaboration d’un masterplan pour la place Destrée 

Quatre équipes de jeunes architectes, trois belges et une parisienne, sont en lice pour 
redessiner le visage du centre urbain de Gilly, soit la place Destrée et ses abords. 
Sélectionnées par le jury d’Europan, dans le cadre du concours de projets urbano-
architecturaux éponyme, les quatre équipes ont présenté à la Ville aujourd’hui leurs 
visions respectives de l’espace.   
  
Sous l’impulsion de Charleroi Bouwmeester, un terrain carolo a pu être intégré à la liste 
des «  sites à réaménager  » de ce concours biennal, avec, au cœur de l’enjeu, une  
réalisation concrète portée par une jeune équipe mais aussi un intérêt accru dans le chef 
d’investisseurs et de jeunes architectes pour une ville en pleine transformation.   

Tous les deux ans, Europan crée la rencontre de jeunes talents des quatre coins de 
l’Europe et d’une série de lieux à repenser. Cette année, 49 sites répartis dans 15 pays ont 
été proposés aux quelque 1.862 inscrits. En pleine phase de reconversion, Charleroi les a 
séduit, preuve en sont les quelque 60 jeunes architectes venus en repérage, le 26 avril 
dernier, sur la Place Destrée. Véritable défi d’aménagement urbain, Gilly recueille même 
plus de suffrages que les villes de Barcelone ou de Bordeaux.     

Pourquoi le cœur de Gilly ?  
Au nord des Quatre bras de Gilly, la place Destrée accueille la Maison communale annexe. 
Elle constitue le cœur d’un quartier de service public comprenant différents équipements: 
bâtiments scolaires, complexe sportif, centre culturel, bibliothèques, locaux pour 
associations et parking public. Le métro léger traverse le site en souterrain avec un arrêt 
accessible depuis la Place Destrée.  
Envahie par le stationnement, cette surface ne joue pas son rôle d’espace de convivialité 
et de cohésion sociale. Les autorités communales souhaitent revoir l’organisation de 
l’espace public entourant la Maison communale, tant sa partie avant sur la chaussée de 
Lodelinsart que sa partie arrière, en conservant une liaison avec la chaussée de Charleroi 
au sud. 

Par ailleurs, au-delà du renouveau urbain entamé au niveau centre-ville, les autorités 
communales ont marqué, à travers Gilly notamment, la volonté d’élargir les efforts de 
transformation à d’autres points stratégiques du territoire carolo.    
   
Les guidelines du projet imposaient aux candidats d’imaginer un espace évolutif, capable 
de poursuivre les activités existantes, tout en réaménageant le stationnement de manière 
à permettre plus de convivialité et en prenant en compte les éventuels besoins futurs. 
Dans une logique de réorganisation globale de l’espace, des opérations de renouvellement 
immobilier sont aussi envisagées aux abords de la place. 

La suite du concours 
Les quatre équipes vont maintenant être mises en compétition par la Ville afin de 
déterminer celle qui, à terme, sera amenée à élaborer un masterplan pour la place 
Destrée. Pour ce faire, un cahier des charges leur sera soumis ainsi qu’une deadline pour la 
remise des projets. 
En termes de planning, le conseil de septembre devra adopter les mode et conditions de 
désignation du bureau d’étude.  



L’ouverture des offres est prévue pour la fin de l’année 2016 et la désignation du bureau 
dans le courant du premier trimestre 2017. 

Il appartiendra, au bureau sélectionné, de concevoir un schéma d’orientation évolutif qui 
permettra, au fil des investissements, de répondre à tous les besoins, en cohérence avec 
les lignes directrices de l’aménagement urbain telles qu’envisagées par la Ville et la 
Cellule Charleroi-Bouwmeester.  

Dans cette optique, l’équipe qui remportera l’épreuve sera celle qui aura le mieux compris 
et intégré l’ensemble de ces enjeux.  
  

      



EUROPAN 13 EN CHIFFRES 

1.862 inscrits 
1.305 projets envoyés (i.e. 70% des inscriptions) par des équipes basées dans 45 pays 
différents dont 44 pour la Place Destrée  
305 projets présélectionnés soumis au débat lors du Forum des Villes et des Jurys à 
Bratislava (SK)  
93 équipes lauréates  
15 structures européennes participantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, 
Espagne, Finlande, France, Italie, Kosovo, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Suède et 
Suisse 

Les quatre porteurs de projets
L’intégralité des propositions est accessible sur http://www.charleroi-
bouwmeester.be/ 

« Making Room For Gilly » 

Représentant : Radim LOUDA (BE) – architect;  
Associés : Pierre BURQUEL (BE), Paul MOUCHET (BE), Valentin PIRET (BE) – architects 
Collaborateurs : Tina JAVORNIK (SI) – architect 

151 avenue Paul Deschanel, 1050 Bruxelles – Belgique 
+32 479 396 966 – info@central-net.eu 

« The Heterotopia Pool » 

Représentant : Yajun CHEN (CN) – architect;  
Associés : Gaofei TAN (CN) – architect  

Jozef Libertstraat 30, 2140 Antwerp – België 
+32 488 120 056 – chenkeabba@gmail.com 

Special Mentions 
« GILLY Made it yourself » 

Représentant : Emmanuel NGUYEN (FR) – architect;  
Associés : Delphine ALTIER (FR), Robert JANEZ (SI) – architects urbanists; Pauline MERLET (FR) – architect 

25 rue Etienne Dolet, 75020 Paris – France 
+33 6 66 67 49 95 – manuel.nguyen@gmail.com 

« Sur les pavés, la place! » 

Représentant : Rémi VAN DURME (BE) – architect urbanist;  
Associés : Denis GLAUDEN (BE), Brice POLOME (BE), Pierre-Laurent RIGAUX (BE) – architects 

Chaussée de Fleurus 242, 6060 Gilly – Belgique 
+32 491 050 804 – bp@goffart-polome.com 
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