
Valencia de alcántara / équipe 2
The Curious Case of ValenCia de alCánTara

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 ?

europan
Junta de extremadura
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ValenCia de alCánTara // usages & ryThmes
Comment les rythmes urbains peuvent-ils être le moteur d’une réappropriation urbaine ? 
« Comment les rythmes urbains peuvent-ils être le moteur d’une réappropriation urbaine ? » Telle était la question posée sur le site de Valencia de Alcántara, petite ville rurale de 
presque 6.000 habitants, à 80 km à l’ouest de Cáceres et au nord de Badajoz. Les opportunités spatiales étaient évidentes : la Junta de Extremadura demandait des concepts in-
spirants pour la ville dans sa globalité, et plus particulièrement sur certains bâtiments vacants ou largement sous-utilisés du centre-ville (un ancien abattoir, un centre culturel, une 
fondation pratiquement en ruines, et la forteresse qui surplombe la ville).
Et c’est de l’imbrication des échelles que les équipes ont fait surgir les rythmes, depuis l’architectural jusqu’à l’urbain et le régional, sur fond de problèmes bien connus ailleurs égale-
ment : économie en déclin, exode rural, changements démographiques et la question de l’avenir de l’agriculture. Les équipes ont cherché à provoquer des interactions dynamiques 
entre l’approche conceptuelle, la situation locale et les différents acteurs et intervenants, en les transposant sur un story-board du macro au micro, et inversement.



The Curious Case of ValenCia de alCánTara
usages & rythmes – réappropriation urbaine

« The curious case of Valencia de Alcántara » cherche à réactiver la ville par un système de gestion appliqué à ce que les auteurs du projet appellent des « containeurs urbains », 
c.-à-d. des bâtiments vacants ou des espaces public sous-utilisés du centre-ville. Ces « containeurs », à travers l’offre de nouveaux équipements, devraient agir comme des pôles 
d’attraction – des services, permanents et temporaires, offerts par la municipalité (agissant comme organisme organisateur central), et qui attireraient de nouveaux habitants comme 
des personnes âgées, des artistes, des agriculteurs ou des jeunes familles. Le concept est décliné en diverses variations selon le type de bâtiment, les pièces à partager, les bâti-
ments abandonnés à rénover ou à démonter et utiliser comme espaces publics.

participants

David Flygar (SE), Karin lindström (SE), Käbi noodapera ramel (SE), 
Mentionné à Lund (SE) avec “Monster Planning”
Giovanni glorialanza (IT),
Lauréat à Trondheim (NO) avec “The False Mirror”
Antonio garcía martos (es), Mario Vila Quelle (ES), 
Lauréat à Selb (DE) avec “Urban Toolkit"

Álvaro gor gómez (es), Carlos gor gómez (ES),
Mentionné à Barcelona (ES) avec “Infraestructura doméstica”
Michael schott (DE), 
Mentionné à Schwäbisch Gmünd (DE) avec “Un-Break My Hardt”
coach : Jens metz (DE)



VIEJENCIA

V A L E N C I A
d e  a l c a n t a r a

Mario Vila Quelle (ES)

Karin Lindström (SE)
Käbi Noodapera Ramel (SE)

Antonio García Martos (ES)

Carlos Gor Gómez (ES)

Giovanni Glorialanza (IT)
Álvaro Gor Gómez (ES)

David Flygar (SE)

Michael Schott (DE)

t h e  C U R I O U S  c a s e  o f









150 X

150 X

200 X

100 X

Las Casiñas

L a  A S C E A

LaS HUERTAS

E L  P I N O

FACILITIES AS ATTRACTOR



200150

150

100

Las HuertasLas Casiñas

La Ascea

El Pino

POPULATION LOSS



FUTURE TREND



URBAN CONTAINERS

WITHOUT MANAGEMENT



URBAN CONTAINERS

WITH MANAGEMENT



municipality

permanent services temporal services

NEW USERS

permanent services temporal servicesCO.
WORK

PUBLIC ACTIVITY STRATEGIES



municipality

permanent services temporal services

NEW USERS

permanent services temporal servicesCO.
WORK

PUBLIC ACTIVITY STRATEGIES



municipality

permanent services temporal services

NEW USERS

permanent services temporal servicesCO.
WORK

PUBLIC ACTIVITY STRATEGIES



MONTHLY FESTIVAL

WEEKLY MARKET

DAILY ACTIVITIES

RE-ACTIVATE PUBLIC SPACE



CULTURAL NETWORK



permanent V TEMPORARY SERVICES



TEMPORARY SERVICES SPREAD





NEW PERMANENT SERVICES

WORK

CO.
WORK





EASY MEDIUM TRICKY

accessibility analysis



NETWORK / CONNECTIONS



new inhabitants 
 comunity 

 inhabitants empty houses

municipality

management agency

ruins

REBUILT HOUSE NEW PUBLIC SPACE

BUILDER ARTIST

SEASONAL RENTS

new users

rent

rent
rent

rent
rent

rent

$$

 SENIORS 

room for share

share money + experiences
bla

bla
bla

bla$$

private PROPERTY STRATEGIES



new inhabitants 
 comunity 

 inhabitants empty houses

municipality

management agency

ruins

REBUILT HOUSE NEW PUBLIC SPACE

BUILDER ARTIST

SEASONAL RENTS

new users

rent

rent
rent

rent
rent

rent

$$

 SENIORS 

room for share

share money + experiences
bla

bla
bla

bla$$

private PROPERTY STrATEGIES



new inhabitants 
 comunity 

 inhabitants empty houses

municipality

management agency

ruins

REBUILT HOUSE NEW PUBLIC SPACE

BUILDER ARTIST

SEASONAL RENTS

new users

rent

rent
rent

rent
rent

rent

$$

 SENIORS 

room for share

share money + experiences
bla

bla
bla

bla$$

private PROPERTY STRATEGIES



new inhabitants 
 comunity 

 inhabitants empty houses

municipality

management agency

ruins

REBUILT HOUSE NEW PUBLIC SPACE

BUILDER ARTIST

SEASONAL RENTS

new users

rent

rent
rent

rent
rent

rent

$$

 SENIORS 

room for share

share money + experiences
bla

bla
bla

bla$$

private PROPERTY STRATEGIES



new inhabitants 
 comunity 

 inhabitants empty houses

municipality

management agency

ruins

REBUILT HOUSE NEW PUBLIC SPACE

BUILDER ARTIST

SEASONAL RENTS

new users

rent

rent
rent

rent
rent

rent

$$

 SENIORS 

room for share

share money + experiences
bla

bla
bla

bla$$

private PROPERTY STRATEGIES



CURRENTLY UNUSED HOUSES + RUINS [HYPOTHETICAL]
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REGENERATION PROCESS
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NEW RESIDENTIAL VALENCIA
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