EUROPAN 16
REPORT ON
EUROPAN SITE VISIT TO QUIMPER
MAY, 28, 2021
Taking part in the meeting were:
Mr. David Lesvenan,
Deputy Mayor of Quimper
In charge of urban planning and roads
Mr. Jean-Jacques Lucas
Urban Strategy and Housing Department
Quimper Bretagne Occidentale
Ms. Audrey Ghenassia
Urban Strategy and Housing Department
Quimper Bretagne Occidentale
Ms. Armelle GOYON
Architect,	
  site expert for Europan
Mr. Ugo Vouaux-Massel
Cameraman, Année Zéro
Guillaume Foresti
Cameraman, Année Zéro

The site visit could not be organized in the presence of the candidates because of the
sanitary restrictions linked to Covid-19. It consisted therefore in the realization of a film
presenting the study site and project site and it is illustrated with comments and images
allowing to apprehend the stakes and the expectations of the competition.
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Schedule of the visit:
Arrival at 1pm at the Quimper train station.
The itinerary followed during the day is illustrated on the attached map.
Throughout the walk through the different perimeters (of study and project), there were
stops where representatives of the city of Quimper could speak. These speeches are
indicated on the map.
Departure at 5pm from Quimper train station.

Report made by Armelle Goyon, site expert, on May 4, 2021.
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EUROPAN 16
COMPTE RENDU
VISITE DE SITE
QUIMPER 28 MAI 2021
En présence de :
David Lesvenan,
Adjoint à la maire de Quimper
Chargé de l’urbanisme et la voirie
Jean-Jacques Lucas
Direction de la stratégie urbaine et de l’habitat
Quimper Bretagne Occidentale
Audrey Ghenassia
Direction de la Stratégie Urbaine et de l’Habitat
Quimper Bretagne Occidentale
Armelle GOYON
Architecte, experte de site pour Europan
Ugo Vouaux-Massel
Cadreur, Année Zéro
Guillaume Foresti
Cadreur, Année Zéro

La visite de site n’a pas pu s’organiser en présence des candidats compte tenu des
restrictions sanitaires liées à la Covid-19. Elle a donc consisté à la réalisation d’un film
présentant le périmètre de réflexion et de projet et s’accompagne de commentaires et
d’images permettant d’appréhender les enjeux et les attentes du concours.
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Déroulé de la visite :
Arrivée à 13h à la gare de Quimper.
L’itinéraire parcouru pendant la journée est illustré sur la carte en annexe.
Tout au long de la déambulation au sein des différents périmètres (de réflexion et de
projet), des temps d’arrêt ont permis des prises de parole menées par les représentants de
la ville de Quimper. Ces allocutions font l’objet d’un point sur la carte.
Départ à 17H depuis la gare de Quimper.

Compte-rendu réalisé par Armelle Goyon, experte de site, le 4 mai 2021.
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