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Show Me The waTer

Europan 13-14 Forum Inter-Sessions – Workshop

L’archiTecTure aux ryThMeS de La viLLe eT de La naTure
Afin de susciter l’intéractivité à l’échelle européenne, Europan et la Junta de Extremadura ont invité les équipes primées E13 (lauréates et mentionnées) sur 4 jours pour concevoir 
des scenarii sur le thème de la dernière session –« La ville adaptable »– appliqué à des contextes urbains de la région d’Extremadura. Trois situations urbaines ont été proposées 
pour le workshop, réparties sur deux localités voisines de Badajoz : Olivenza (avec 2 sites) et Valencia de Alcántara.
Dans une région comme l’Extremadura, avec près de 75% de villages de moins de 2.000 habitants, la relation ville-nature est omniprésente. Aucune opération ne peut s’envisager 
sans la présence de cet environnement rural, générateur d’une activité à partir de laquelle se sont créés les pôles urbains. Pourtant, à mesure des années, l’influence de la campagne 
s’est progressivement (parfois même drastiquement) effacée, affectant les espaces urbains qui se sont alors vidés. Comment dès lors régénérer la structure urbaine par la revitali-
sation de fragments distendus ? Comment envisager la frontière aujourd’hui entre la ville et la campagne ? Et comment se réapproprier l’espace urbain par la création de nouveaux 
rythmes et usages ?
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oLivenZa SiTe 2 // viLLe & naTure
Quelle frontière entre ville et campagne ? 
Le site au sud d’Olivenza inclut les extensions des quartiers d’habitations périphériques en contact direct avec les champs agricoles limitrophes. Le paysage, tel une terre plate aux 
cicatrices vertes, est fait de vallées courant jusque Lisbonne, liant les eaux d’Olivenza à celle de l’Atlantique ; de leur altitude, des collines et des tours « contrôlent » le territoire jusqu’aux 
confins de l’horizon, alors que de larges « enclaves » (cloîtres et arènes) sont intégrées à la frontière historique constituée par les éléments du bastion, imposant un (non-) dialogue 
entre les terres agricoles et les limites extérieurs de la ville, principalement résidentielles.
Le groupe devait ici développer des scenarii autour de la création d’une interface entre ville bâtie et agriculture sans empêcher l’extension résidentielle, mais en l’articulant au paysage 
naturel agricole. Trois thèmes ont émergé des réflexions, avec leurs questionnements en conséquence : complicité de la topographie et de l’eau – L’obligation permanente de 
défense d’Olivenza a forcé la ville-vallée à construire vers le ciel (avec des points de contrôle en hauteur), mais également en sous-sol (à la recherche d’eau pour survivre). Comment 
réhabiliter l’eau comme élément identitaire de la ville ? ; La limite comme “objet trouvé” – L’existence d’Olivenza a dû dépendre de ses limites protectrices. Historiquement, c’est 
une ville concentriques d’anneaux défensifs. Les limites historiques (murs, bastions, portes) ont cependant perdu leur rôle protecteur pour devenir les espaces publics principaux de 
la ville (places, rues et destinations, comme les arènes). Aujourd’hui, les limites extérieures de la ville ne sont plus qu’un « mur non existant », un résultat et non un plan. Comment 
donc faire de cette relation accidentelle un atout pour la ville et la campagne alentour ? ; et 100% coexistence et 0% interaction – La condition accidentelle de la limite externe de la 
ville illustre une proximité purement physique teintée d’une absence criante d’interaction, en opposition avec le rôle historique de la limite, quand les anciens murs supposaient 100% 
d’interaction, protégeant la ville physiquement et garantissant une survie aussi substantielle que l’eau. Comment rétablir le pouvoir de la limite en tant qu’outil de connexion ? 
À travers une relecture du passé, nos trois « obsessions » ont découvert un déjà-là exceptionnel pour offrir de nouvelles trajectoires à l’avenir d’Olivenza.



Show Me The waTer
ville & nature – Créer deS limiteS urbaineS pluS dynamiqueS 

« La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. » Utiliser la puissance historique de la géographie d’Olivenza pour en faire, d’un projet de guerre, une stratégie de réconciliation 
compréhensive ; car le système des eaux, la topographie, la texture et la culture sont déterminés par leur relation au ciel, au vent, au soleil, au sous-sol et au sol. Cette cartographie 
des relations révèle la richesse saisissante du « déjà-là », à activer par des programmes croisés d’activités de loisirs et agricole. Ainsi, un lien ville productive / campagne est établi à 
l’échelle de la ville et du territoire : des connexions transversales spécifiques reconstituent les systèmes d’eau existant et la porosité de la ville. Elles offrent des infrastructures à des 
programmes de loisirs agricoles, tout en améliorant la qualité des espaces publics pour les autochtones. Une géographie détective réintroduisant l’existant comme du neuf.
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SHOW ME THE Water
water structures for olivenza and beyond
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water-based city
olivenza



a defensive position
"geography is used , first, to make war"



a hydrographic network
a boundary between two watersheds



agricultural gradient
the typology of crops correlates 

with the proximity of water
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cork oak trees olive trees cereal fields irrigated gardens urban space

rural landscape TEXTURES



INTENSIFYING AGRICULTURE
LINKING LEISURE AND ECONOMICAL 

DEVELOPEMENT



AMPLIFYING THE LANDSCAPE OF THE VALLEY
LINKING THE CITY AND THE COUNTRYSIDE



AMPLIFYING THE LANDSCAPE OF THE VALLEY
LINKING THE CITY AND THE COUNTRYSIDE



KING'S TOWER
ARENA

2 - city1 - countryside

rural path

border trees

rural leisure spaces

rural support structures



Urban morphology
need for transversal connections



CONNECTIONS BETWEEN NEW FRAGMENTS AND TOWN CENTRE?
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KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

rain water collection



2 - city1 - countryside

KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

hydraulic system and fountains



2 - city1 - countryside

KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

capillarity cooling system



2 - city1 - countryside

KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

revealing water through trees



2 - city1 - countryside

KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

hydraulic systems: using water pressure
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KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

reveal and reuse hystoric structures



2 - city1 - countryside

KING'S TOWER
ARENA

WATER RELATED SYSTEMS
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EVERYDAY LIFE

improving water quality with depolluting plants



transversal connections



mineral and natural porosities

transversal connections



mineral and natural porosities

transversal connections

connection between plaza 
espana, plaza portugal and the 
countryside water system

connection between the market 
place and the school through 
the san francisco gate

transversal connections between 
two main agriculture areas through 
a new system of open green 
courtyards





re-appropriation of the streets

productive activation of the streets

permeable ground
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