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SECRETARIAT NATIONAL Mme Anne Dalla Toffola, architecte, secrétaire 
 
 
COMPOSITION DU COMITE NATIONAL 

 
Président M. Pierre Sauveur, ir. architecte, ancien président de la Fédération royale 

des Sociétés des Architectes belges 
Membre de la Commission des concours internationaux et du Conseil de 
l’U.I.A. (Union Internationale des Architectes) 

 
Vice-Présidents  
 M. J.M. Degraeve, architecte, Habitat-Concept 

M. Gh. Geron, ir. architecte, Directeur Général Honoraire de la DGO4 
(Région Wallonne) 

Trésorière Mme Anne Dalla Toffola, architecte 
 
Administrateurs  

M. Pierre Sauveur, ir. architecte  
 M. J.M. Degraeve, architecte 

M. Gh. Geron, ir. architecte  
 
Membre du Conseil  européen  

M. Pierre Sauveur, ir. architecte, président d’Europan 
Belgique/België/Belgien 

 
 
SITES ET PRIX DISPONIBLES 

2 sites : Charleroi, La Louvière 
4 primes : 2 lauréats et 2 mentionnés  

 
 
PUBLICITE DU CONCOURS EUROPAN 14 

Le Moniteur Belge (Bulletin des adjudications) au niveau belge et le Journal Officiel des 
Communautés Européennes au niveau européen, journaux nationaux, locaux et revue A+. 

 
 
EXERCICE DE LA PROFESSION POUR LES ARCHITECTES ETRANGERS 

 

EUROPAN 15 
EUROPAN BELGIQUE / BELGIË / BELGIEN  
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La loi transposant dans le droit belge les Directives 2005/36/CE et 2006/100/CE et 
modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession 
d'architecte, publiée au Moniteur du 11 février 2009, peut être consultée au départ de la 
page internet suivante : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2009-02-
11&numac=2008011556  

 
 
PUBLICATIONS DES CONCOURS EUROPAN 
 
Résultats 

Europan 1 et 2 : Porte folio reprenant les équipes primées et leurs projets. 
Europan 3, Europan 4 et Europan 5 : livre national des résultats,  
Europan 6 : publication dans la revue A+ (n°173 - janvier 2001) 
Europan 7 : publication dans « Les Cahiers de l’Urbanisme » (2004) 
Europan 8, 9, 10, 11,12 et 13, 14 : publications dans « le Journal de l’architecte (n° 214 
février 2008)», « Arch-Index  (n° 8 -2° trimestre 2010)» « Arch-Index  (n° 16 -2° trimestre 
2012)», la presse. 
 

Réalisations 
Revue A+ (n°173 - janvier 2001) 
Les Cahiers de l’Urbanisme (n°52 - décembre 2004) 
Revue A+ (n°200 - juillet 2006) 
Trends Tendance (n°51- décembre 2015) 
Revue A+ (n°261 – août/sept 2016) 
Architectura.be 

 
 
REALISATIONS 
 
Europan 1- 2 - 3 

Pas de réalisation 
Europan 4 

ARLON – Xavier Bonnaud, Lauréat. Commande d’une étude urbaine financée par la 
Région wallonne.  

Europan 5  
LA LOUVIERE – Tim Denninger, Tomoyuki Haramura & Patrick Longchamps, Lauréat. 
Première phase du projet réalisée avec les Lauréats; trois autres phases en attente. 

Europan 6  
CHATELET – Ruddy Picard, Sébastien Causin, Bertrand Noël & Vincent Virgo, Lauréat. 
Participation de l’équipe à la phase de préparation administrative du plan d’aménagement. 
Participation de Ruddy Picard à certains projets de la société de logements sociaux. 
L’équipe lauréate s’est vue intégrée dans une étude urbaine sur le site de Châtelet. 

Europan 7 
Aucune réalisation à ce jour 

Europan 8  
MONS-GHLIN – Jean-Philippe De Visscher, Christophe Lootvoet & Amélie Paris, Lauréat. 
Présentation positive aux autorités communales. Planification urbaine en préalable.  
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Europan 9  
1- LOUVAIN LA NEUVE – Christophe Lootvoet, Lauréat. Accueil favorable par les autorités. 
Le Lauréat a participé aux contacts en vue du développement du site avec les services 
communaux. 
2- ANDENNE – Boris Bouchet, Jérôme Lafond, Thomas Nouailler & Yvan Okotnikoff, Lauréat. 
Plusieurs réunions et échanges de vue ont été menés avec l’Administration Communale et le 
Cabinet de l’Aménagement du Territoire. La ville doit se positionner sur le choix de la 
procédure à enclencher pour permettre au mieux la possibilité de réalisation du projet 
d’ensemble. La Ville vient d’acquérir une parcelle indispensable à l’avancement du projet. 

Europan 10 
GEMBLOUX – Alberto Mottola, Simone Gobbo & Davide De Marchi, Lauréat. Le projet 
lauréat est couronné par une belle réalisation qui a su respecter l’essence et l’esthétique 
du projet primé. Le bâtiment a été inauguré en septembre 2015. L’équipe du projet cité 
pour ce même site (Rénald Pansaerts, Ronald Rifflart, Joël Meersseman) s’est vue 
attribuer, en sous-traitance de l’équipe italienne, la mission d’architecte d’opération.  

Europan 11 
1 -  MARCHE-EN-FAMENNE – Anca Diana Popescu & Sorin Vladimir Popescu, Lauréat. 
Divers contacts et réunions ont eu lieu avec la Ville directement après le concours. 
Acquisition de propriétés privées en cours pour débloquer la zone de projet.  
Le bourgmestre, réélu en octobre 2018, nous a fait savoir qu’il mettrait tout en oeuvre pour 
finaliser le dossier, malgré les difficultés administratives liées à la situation administrative 
du site qui ne favorise pas l’avancée rapide du dossier.  
2 - SAMBREVILLE – Danilo Capasso, Bruna Vendemmia, Laura Falcone, Anna Sirica, 
Giovanni Aurino & Carmine Ciuccio, Mentionné. Benoît Coulondres, Florence Gaudin, 
Sambreville, Mentionné. Workshop organisé avec les 2 équipes mentionnées. Projet de 
l’équipe italienne retenu par la Ville et intégré dans le plan de législature du Bourgmestre. 
L’équipe est en cours de finalisation administrative de la conclusion du contrat avec la ville 
pour une mission d'étude complémentaire. 

Europan 12 
SERAING – Luis Masia Massoni & Fabio Cavaterra, Lauréat. Les deux maîtres d’ouvrage 
(Société Provinciale d’Industrialisation et Arcelor MITTAL) soutiennent le projet lauréat, tout 
comme les autorités politiques de la ville de Seraing. Associé à l’opérateur public, nous avons 
présenté le projet au MIPIM 2013 pour rechercher des renforcements financiers. Projet 
retardé par les recherches sur le site (dégagement et dépollution du site industriel) 

Europan 13 
1- CHARLEROI – Radim Louda, Paul Mouchet, Pierre Burquel, Valentin Piret & Tina 
Javornik, Mentionné. Yajun Chen & Gaofei Tan, Mentionné. Conférence de presse en mai 
2016 pour présentation des 2 projets mentionnés, ainsi que des 2 projets cités.  
Les 4 équipes ont participé à un workshop à l’issue duquel une équipe a été désignée 
(équipe de Radim Louda, Paul Mouchet, Pierre Burquel, Valentin Piret & Tina Javornik).  
L’équipe travaille sur la réalisation de leur projet. 
2- LIBRAMONT – Aucun projet primé n’a été retenu sur ce site. La ville semble toutefois 
intéressée par un des projets qui avait été retenu en première phase du jury, et envisage 
d’en tenir compte dans le remaniement du masterplan 

Europan 14 
1- TUBIZE –Humberto Miguel Aguiar Pereira, Lauréat. Simone Valerio, Frederik Vandyck, 
Pauline Durand, Stijn Elsen, Tom Uytendaele, équipe mentionnée. 
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La ville et le promoteur privé (Duferco) ont organisé un workshop avec les 2 équipes 
mises en avant par le jury. Le choix du lauréat s’est confirmé à l’issue de 2 journées de 
travail. Il s’est vu attribué un premier contrat en 2 phases qui a débuté en décembre 2018. 
2- Huy – Fabrice Rossi, Elisa Baldin équipe mentionnée.  
La ville envisage d’organiser un workshop avec les 4 équipes retenues par le jury (équipe 
mentionnée et les 3 équipes ayant reçu une mention spéciale).  


