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SITES ET PRIMES DISPONIBLES 
5 sites à Rotterdam #1 : Brainpark I, #2 : Groot IJsselmonde, #3 : Kop Dakpark,  
#4 : Vierhavensblok, #5 : Visserijplein  

 
10 prix : 5 lauréats et 5 mentionnés + mentions spéciales 

 
 
PUBLICITE DU CONCOURS EUROPAN 15 

- Un bandeau concernant Europan 15 sur www.archined.nl et autres plateformes en 
ligne telles que Linked-in, Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
- L’envoi par la poste d’information concernant Europan 15. 
- Mentions sur plusieurs sites internet liés à l’architecture et au design urbain. 
- Information mise à jour sur www.europan.nl. 
- Envoi de plusieurs communiqués de presse sur le lancement d’Europan 15. 

 
 
EXERCICE DE LA PROFESSION POUR LES ARCHITECTES ETRANGERS 

L’installation aux Pays-Bas en tant qu’architecte est libre, mais le titre d’architecte est 
protégé depuis 1988. Autrement dit, toute personne souhaitant utiliser ce titre sur le 
territoire néerlandais doit se faire enregistrer auprès du Stichting Bureau 
Architectenregister (Bureau d’enregistrement des architectes) à La Haye. 



Le représentant d’une équipe en compétition sur un des sites néerlandais doit être 
architecte. Si il/elle a la nationalité néerlandaise ou réside aux Pays-Bas, il/elle doit 
être inscrit au registre des architectes (voir www.architectenregister.nl) en tant 
qu'architecte. Il en va de même pour les urbanistes, les paysagistes et les 
architectes d'intérieur membres d'une équipe souhaitant participer à l'un des sites 
néerlandais et possédant la nationalité néerlandaise ou résidant aux Pays-Bas. 

 
 
PUBLICATIONS DES CONCOURS EUROPAN 

 
Résultats 

Après chaque compétition, Europan Nederland publie une publication en couleurs 
bilingue (néerlandais et anglais). Les publications contiennent des images et des textes 
sur les résultats aux Pays-Bas, des entretiens avec les lauréats, des essais, des faits et 
des mises en œuvre. 
 
- Europan 10, 10x Europan 
- Europan 9. European Urbanity - Sustainable City and New Public Space 
- Europan 8. European Urbanity and Strategic Projects 
- Europan 7. Suburban Challenge, Urban Intensity and Housing Diversity 
- Europan 6. In-between Cities 
- Europan 5. New Housing Landscapes, Travel and Proximity 
- Europan 4. Constructing the Town upon the Town, Transformation of  
- Europan 3. At Home in the City, Urbanisation of Residential Area 
- Europan 2. Living in the City, Re-evaluation of Urban Areas 
- Europan 1. Evolving Lifestyles and Housing 

 
Réalisations 

- 35 dwellings in Arnhem. Architectes : Pim Köther and Ton Salman 
- 5 housing blocks in Amsterdam-Noord. Architectes : Gerhard Sacher and Dietmar 
Prietl 
- An island in the city, 156 housing units in Zaanstad. Architectes : Gerard Maccreanor 
and Richard Lavington 
- A Housing Block with Roof-Top Car Park - 57 apartments in Nijmegen. Architectes : 
Dick van Gameren and Bjarne Mastenbroek. 
- The Zaanwerf - 253 housing units in Zaanstad. Architects: Tania Concko and Pierre 
Gautier 
- 3UP2DOWN - 59 housing units for starters and the handicapped in Den Bosch. 
Architectes : Don Murphy. 
- Fanciful Eruption - 112 housing units, 112 parking spaces, 1,200 m² business, 
Osdorpplein Amsterdam. Architectes : Floor Arons and Arnoud Gelauff 
- The social recapture of the city - 145 housing units, 300 parking spaces, 4.500 m² 
commercial space and services, Schots 1 + 2, Groningen. Architectes : S333 
Architecture + Urbanism. 
- The Reconstruction of the City - 89 housing units, parking facilities and an inner 
garden in Haarlem. Architectes : Gaby Higgs and Gary Young 
- Urban symbiosis with an open end - 41 apartments, 42 terraced houses and 160 
basement parking spaces in Groningen. Architectes : Casanova + Hernandez 

 
 
REALISATIONS 
Europan 1 

1. Arnhem : Pim Köther - Ton Salman. 35 logements sociaux pour le Stichting 
Volkshuisvesting. Europan, série réalisations n°4 (ISBN 960-7424-06-9) 
2. Amsterdam-Noord : Dietmar Prietl - Gerhard Sacher. 79 logements sociaux pour 



le Protestantse Woningbouwvereniging. Europan, série réalisations n°9 (ISBN 960-
7424-11) 
3. Den Haag : Tangram Architecten. Conséquence indirecte d’Europan 1, un certain 
nombre de projets ont été réalisés 
4. Almere : Hans Sluymer. 30 logements sociaux pour le Woningbouwvereniging 
Almere 

Europan 2 
1. Nijmegen : Winfried van Zeeland. Une commande alternative a été passée pour des 
logements sociaux sur un autre site de la ville 
2. Nijmegen : Dick van Gameren - Bjarne Mastenbroek. 57 appartements, un 
parking et un centre commercial pour Talis Woondiensten. Europan, série 
réalisations N°14 (ISBN 960-7424-22-0) 
3. Zaanstad : Tania Concko - Pierre Gautier. Projet urbain pour la municipalité, 102 
logements et appartements et un parking pour De Zaanwerf cv. Europan, série 
réalisations n°15 (ISBN 960-7424-26-3) 
4. Zaanstad : Gerard Maccreanor - Richard Lavington. 134 logements et 33 
appartements pour Bouwfonds Woningbouw. Europan, série réalisations n°13 (ISBN 
960-7424-21-2) 

Europan 3 
1. Groningen : Jonathan Woodroffe - Christopher Moller - Dominic Papa. Projet urbain 
et 44 logements, 105 appartements, 2 supermarchés, parking et espace commercial 
(série Europan NL : ISBN 90-808734-1-1) 
2. Den Bosch : Don Murphy. Commission alternative de 58 appartements pour 
BrabantWonen. Europan, série réalisation n°16 (ISBN 960-7424-28-X) 
3. Haarlem : Gary Young - Gabrielle Higgs. La reconstruction de la ville, 89 logements, 
parking et un jardin intérieur à Haarlem (série Europan NL : ISBN 90-808734-2-X) 
4. Dordrecht : Tom Jefferies - Adrian Evans - Dominic Wilkinson. Commande 
alternative pour une crèche, pour Progrez, contrat annulé 

Europan 4 
1. Amsterdam-Osdorp : Floor Arons. 112 Appartements, espaces de parking et de 
bureaux pour Woningcorporatie Het Oosten. Europan, série réalisations n°18 (ISBN 
960-7424-37-9) 
2. Den Haag : Pierre Boudry - Marjolijn Boudry. Commande alternative par Bouwfonds 
Woningbouw pour 35 logements 
3. Emmen : Ira Koers - Mikel van Gelderen - Jurjen Zeinstra. Commande annulée.  
4. Almelo : Madeleine Maaskant - Victor van Velzen. Contrat alternatif annulé. 
Conséquence indirecte des résultats d’Europan, un certain nombre de commandes ont 
été passées 

Europan 5 
1. Amsterdam-Oost : Joost Glissenaar - Klaas van der Molen. Commande alternative 
pour 30 appartements pour personnes âgées, une bibliothèque et un centre de soins. 
La construction a débuté en 2007. Le bureau des architectes ‘BAR’a reçu en 2006 le 
prix ‘AM NAi’ pour leur projet à Middelburg 
2. Almere : Alberto Nicolau. A fait une étude du bâtiment du concours pour un site 
alternatif, mais n’a pas obtenu de commande 
3. Almere : Siebold Nijenhuis - Aldo Vos. Contrat pour le site original en automne 2000. 
Début de la construction en 2007 
4. Haarlemmermeer : Gijs Raggers. A fait un projet préliminaire pour une petite tour 
résidentielle sur un site alternatif. Pas de commande ensuite 
5. Rotterdam : André Kempe - Oliver Thill. Ont reçu une commande alternative pour 
des logements sur un autre site de la ville qui n’ont finalement pas été construits dû à la 
crise de 2010. Le bureau a reçu beaucoup des prix après avoir gagné le concours 
Europan 
 



Europan 6 
1. Amsterdam : Judith Korpershoek - Jan Richard Kikkert. Pas de suite 
2. Apeldoorn : Lars Courage - Jan Willem Visscher. Les architectes ont travaillé sur 
une partie du site d'étude, les résultats ont été accueillis avec enthousiasme. L'équipe 
lauréate attend les prochains développements du projet. 
3. Groningen : Helena Casanova - Jesús Hernández. Après une étude de faisabilité 
pour des logements sur le site d'Europan – commandée par Nijestee, le projet fut mis 
en œuvre et la phase de construction a commencé en en 2009. Construction de 41 
appartements, 42 maisons-terrace et 180 espaces de parking (série Europan NL : 978-
90-808734-0-7).  
4. Hoogvliet : Patrick Meyers - Ilse Castermans - Peter Knaven. Peter Knaven a quitté 
le groupe. Les autres architectes ont été commissionnés pour un plan nouveau sur le 
site du concours, qui devait être construit pour 2008, mais le projet a été rejeté. La 
municipalité pense avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour aider les architectes. Les 
discussions entre le client et Europan n'y ont rien changé. Les architectes se sont 
résignés à ce que plus rien n'arrive sur ce projet. 
5. Lelystad : Regis Verplaetse - Christopher Burton - Eddy Joaquim. Le projet lauréat 
ne sera pas construit. Les architectes ont fait une étude pour un autre site, le centre 
original de la ville, qui a été reçu positivement par la municipalité. 

Europan 7 
1. Amsterdam : Giacomo Summa. Il y a eu de nombreux changement d’idées pour le 
développement du site et les architectes du Collectif Baukuh n’ont pas été plus 
impliqués. 
2. The Hague : Jesús Hernández - Helena Casanova. Le projet du concours ne sera 
pas réalisé. L'association des logements Staedion a interrompu le processus. 
3. Hengelo : Kurt van Belle - Patricia Medina. Contrat pour développer le projet 
concours sur une autre partie du site d’étude, mais la réalisation du projet est en attente 
d’une décision concernant les bâtiments existants sur le site. 
4. Hengelo : Sechmet Bötger. L'équipe été commissionnée pour élaborer le projet 
mentionné sur le site du concours mais le début de la réalisation est incertain. 
5. Rotterdam Zuidwijk : Ilse Castermans - Patrick Meyers. En attendant que le 
développement du site soit possible, les architectes ont reçu commande d’un projet de 
logements dans le même quartier, mais leur projet a été rejeté. 

Europan 8 
1. Alkmaar : René Berbee - Marc Holvoet. La municipalité a travaillé sur un nouveau 
programme pour le site du concours, après quoi un appel d’offre européen a été 
organisé pour lequel les lauréats sont mentionnés. Pas de suite. 
2. Dordrecht : Wouter van Alebeek - Joost van Noort. Le projet lauréat ne sera pas 
construit. Les architectes ont été impliqués dans une étude « de bâtiment à l’épreuve 
des inondations ». Plus tard, le développement du site en compétition a été 
complètement reprogrammé. Pas de suite. 
3. Enschede : Robert Verrijt - Foris Cornelisse. Le rôle de l'équipe lauréate d'Europan, 
n'est pas vraiment défini après l'élaboration d'une nouvelle vision du site par la 
municipalité. Pas de suite 
4. Haarlem : Rindert Gerritsma. La municipalité a établi un programme des besoins 
urbains sur le site, fondé sur le projet lauréat. Suite à quoi, le développement de la zone 
ait été confié au marché. Pas de suite 
5. Tilburg : Dominique ter Beek - Jenny Eklund - Chris Luth. La municipalité a établi 
une « note de démarrage » après quoi les procédures légales pour la réalisation du 
projet peuvent commencer. 
6. Zwolle : Fabrice Henninger - Gabriel Kiderlen - Helga Schmid - Rainer Geerdes. 
Bien que le projet lauréat ne soit pas construit, l’équipe a été commissionnée pour un 
projet alternatif, qui apparaît discutable. 
 



Europan 9 
1. Almere : Robert-Jan de Kort, Sander van Schaik, Max Cohen de Lara. La première 
étape du processus de réalisation consiste en un projet urbain. Ce projet se base sur le 
projet primé. Pas de suite. 
2. Amsterdam : Auguste van Oppen, Marc van Asseldonk. Les lauréats étudient les 
possibilités de leur proposition et ont présenté le résultat de leur réflexion aux 
différentes parties impliquées. Le sol ne sera disponible qu’à partir de 2013 du fait de sa 
contamination. Le futur proche consiste à rechercher les possibilités de commencer le 
projet urbain. 
3. Groningen : Jasper van Zellingen, Nynke-Rixt Jukema. Bien que les trois parties 
impliquées dans le site de Groningen ne soient pas ravies du résultat du concours, elles 
souhaitent tenir leurs engagements. Les lauréats ont déjà obtenu un contrat et 
attendaient deux autres commandes. Mais le process a été arrêté dû à un problème 
avec les habitants. 

Europan 10 
1. Emmen : Marco Galasso, Timur Shabaev. En plus de la municipalité et de la société 
immobilière, un constructeur est aujourd'hui impliqué sur le site. Lors de leur 
participation à un groupe de travail, les lauréats ont adapté leurs plans pour la 
réalisation de logements sociaux. Les "sutures" du plan initial seront conservées autant 
que possible. Les lauréats ont élaboré trois types de logement, qui ont été réalisés et 
délivrés en 2017. 
2. Den Haag : Emile Revier, Boris Hocks, Han Dijk. En raison, avant toute chose, de la 
crise économique, les clients ne peuvent rien proposer à l'équipe lauréate. Les clients 
réalisent aujourd'hui les problèmes rencontrés sur le site Europan 10 ne sont pas si 
urgents. Après des discussions les clients ont donné une petite commission alternative 
aux architectes. 
3. Maastricht : Esther Stevelink, Arie Bergsma. Dans la mesure où l'une des parties 
impliquées dans le développement de ce site s'est retirée, les ambitions du projet ont 
été revues. Le programme d'Europan comprenait des appartements au sein d'un large 
projet, mais aujourd'hui le marché immobilier ne prise plus vraiment la construction de 
nouveaux logements. Pas de suite.  
4. Utrecht : Jan Bochmann. En concertation avec le lauréat, une équipe a été 
constituée de différentes disciplines : une société de logement, la municipalité, le 
lauréat et ses partenaires, des ingénieurs, des conseillers techniques et financiers. 
L'équipe a étudié le programme et le projet lauréat. Le lauréat a reçu une petite étude 
de faisabilité. Malheureusement les clients n’ont pas donné d’autres commissions. 

Europan 11 
1. Almere : Timur Shabaev. Pas de suites 
2. Amsterdam : Sara Reichwein. Situation incertaine 
3. Capelle aan den Ijssel : Elena Chevtchenko, Ken Thompson, Andrew Kitching. 
L’équipe n’a pas eu de contrat suite à la crise économique ; Les acteurs se sont retirés 
sur projet 
4. Deventer : Erwin Schot, Bas Meijerman, Eloi Koster, Elmar Hammers. Situation 
incertaine 
5. Eindhoven : Daniel Zarhy. Après avoir été invitée par l'université d'Eindhoven à 
participer à un "véritable" appel d'offres, l'équipe d'Europan a été plus ou moins mise à 
la porte par les architectes lauréats de cet appel d'offres, ce qui a été une fin frustrante 
pour eux 
6. Leeuwarden : Javier Castellano Pulido, Paloma Baquero Masats, Tomás García 
Píriz, Luis miguel Ruiz Avilés, Juan Antonio Serrano García. Le client s’est retiré 

Europan 12 
1. Assen : Egbert de Warle, Marcus Kempers. Pas de suites  
2. Groningen : Remco Rolvink, Elizabeth Keller. Situation incertaine 
3. Schiedam : Maarten Thewissen, Joost van Rooijen, Redmer Weijer (mentionnés). 



L’équipe a eu un contrat pour un masterplan qui a été rendu. Après des discussions 
politiques, l’équipe travaille maintenant sur l’approfondissement d’un des composants 
de ce plan 

Europan 13 
1. Leeuwarden : Claudia Mainardi, Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Veronica 
Caprino, Antonio Buonsante. Contrat d’étude, pas plus de suite 
2. Streefkerk : Marie Saladin, Marion Vassent-Garaud. Négociation en cours 

Europan 14 
1. Amsterdam Papavedriehoek : Alessandro Macaluso, Architect Urbanist Carlotta 
Basoli, Giovanni Lavanna, Andrei Deacu, en cours 
2. Amsterdam Transformatorweg : Aleksandr Zinovev, Budarin Konstantin, 
Shmeleva Irina, Dimitrii Andreev, Elmira Kakabeava, en cours 
3. Amsterdam H-Buurt : Timur Shabaev, Timur Karimullin, Sofia Koutsenko, Maria 
Krasnova, Kristina Knauf, en cours 
4. Amsterdam Piarcoplein : Federica Andreoni, Anna Chiara Bonora, Valeria, 
Lollobattista, Mattia Biagi, Marco Mondello, Valerio Socciarelli, en cours 
5. Amsterdam Sluisbuurt : Miguel Huelga de la Fuenta, Iria de la Pena, en cours 


