
Le jury international décerne le Prix européen de l’espace public urbain 2022 à la 
récupération du canal Catharijnesingel dans la ville d’Utrecht (Pays-Bas), effectuée par 
l’étude hollandaise OKRA landschapsarchitecten. Le jury estime que la reconstruction 
du canal, associée à la récupération du parc linéaire qui circule le long de ses rives, 
est une intervention exemplaire en matière de survie de nos villes dans la nouvelle ère 
climatique.

La onzième édition du Prix européen de l’espace public urbain 2022, une initiative du 
Centre de Culture contemporaine de Barcelone (CCCB), a obtenu une participation 
record et une large représentativité avec en tout 326 projets venus de 35 pays différents. 
Les ouvrages présentés à l’occasion de cette édition montrent les problèmes communs 
aux villes européennes et certaines des solutions proposées pour y faire face, le tout 
dans un contexte post-pandémique dans lequel aborder le changement climatique et 
rendre les villes plus habitables est devenu une question centrale.

Le Prix européen de l’espace public urbain est un concours biennal et honorifique 
qui, depuis l’année 2000, récompense les meilleures interventions de création, de 
transformation et de de récupération effectuées sur des espaces publics de villes 
européennes.

La récupération du canal Catharijnesingel à Utrecht 
par OKRA landschapsarchitecten, ouvrage lauréat du 

Prix européen de l’espace public urbain 2022

Barcelona 15 de novembre de 2022.  Aujourd’hui, à 18 h 30 a eu lieu au CCCB la 
cérémonie officielle de remise de la 11e édition du Prix européen de l’espace public 
urbain, en présence de Mme Núria Marín Martínez, présidente de la Députation de 
Barcelone et du CCCB. Les représentants des cinq ouvrages finalistes du concours 
ont assisté à cette cérémonie.

https://www.publicspace.org/works/-/project/m357-catharijnesingel
https://www.publicspace.org/the-prize
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Le jury international, présidé par la paysagiste, ingénieure et professeure de la prestigieuse 
École fédérale polytechnique de Zurich, Teresa Galí-Izard, a désigné comme ouvrage 
gagnant la récupération du canal Catharijnesingel de la ville d’Utrecht (Pays-Bas), effectuée 
par l’étude hollandaise OKRA landschapsarchitecten, retenue parmi un total de 326 projets 
de 35 pays différents.

Le jury estime que la reconstruction du canal, associée à la récupération du parc linéaire qui 
circule le long de ses rives, est une intervention exemplaire pour la survie de nos villes dans 
la nouvelle ère climatique. Le canal est un élément crucial du développement de la résilience 
urbaine : il augmente la capacité de la ville à faire front à la chaleur extrême, aux tempêtes et 
aux inondations. La récupération de l’eau et de la végétation contribue à capturer le carbone 
et à réduire la pollution. Le canal est un espace agréable et ludique pour les habitants de la 
ville et il favorise par ailleurs l’existence d’un nouvel habitat pour d’autres êtres vivants. 

Le jury estime que cette intervention fait partie d’une transformation urbaine plus vaste, 
qui aborde l’avenir en récupérant des éléments du passé de la ville. Le canal a renoué 
avec son état originel après avoir été pendant plus de cinquante ans une grande 
autoroute. Non seulement il réduit la circulation des véhicules à moteur, mais aussi, et 
c’est le plus important, il priorise la mobilité des piétons et l’interaction sociale, ainsi 
que les surfaces poreuses et la richesse de la biodiversité, autant de points qui rendent 
nos villes saines, durables et agréables. Par ce prix, nous saluons le promoteur, les 
auteurs et les équipes qui ont pris part au projet et nous espérons que ce dernier va 
inspirer un nouveau courant de régénération urbaine durable.

https://www.publicspace.org/works/-/project/m357-catharijnesingel


La restauration du dernier tronçon du Catharijnesingel inclue une zone d’environ 1,1 kilomètre 
de long. En tout, quelque 40 000 mètres cubes d’eau sont revenus au canal, dont la longueur 
totale est désormais de presque six kilomètres.

Pour le tracé du Catharijnesingel et pour l’agrandissement du Zocherpark, l’étude OKRA 
a réorganisé la circulation qui occupait l’endroit en déviant les voitures et en donnant la 
priorité aux piétons. Le long parcours à pied le long du canal invite à une utilisation récréative 
et sportive. Les visiteurs peuvent se promener dans les prés au milieu d’œuvres d’art, de 
nombreuses aires de repos et d’une diversité de plantations, chacune possédant ses propres 
espèces.

La récupération de l’eau est l’élément clé de ce projet, et la raison pour laquelle les visiteurs ont 
envie de revenir au Catharijnesingel. Qu’ils effectuent des activités aquatiques ou se promènent 
au bord de l’eau, une surface où se reflète le parc, les habitants d’Utrecht renouent grâce à ce 
nouvel espace avec la relation historique de la ville avec l’eau et avec le canal.
Un assortiment varié d’arbres — peupliers, platanes, pruniers et ormes — relie ce nouveau 
parc au Zocherpark déjà existant. En ce qui concerne le choix des arbres, OKRA a beaucoup 
veillé à la biodiversité et cherché, par exemple, des arbres à fleur unique qui attirent les abeilles 
et les bourdons. Non seulement cette diversité est propice à la biodiversité, mais elle offre 
différentes expériences aux visiteurs au fil des saisons.

L’emploi des matériaux — briques de clinker (les anciennes briques du Rhin) et le gravier — 
crée une connexion visuelle avec le centre historique de la ville d’Utrecht. À côté du quai déjà 
existant se trouve une surface en bois qui peut servir pour s’asseoir, comme stand ou comme 
scène. Un tronçon inférieur ajouté à la surface en bois existante sert aux canoéistes, aux 
utilisateurs de paddles et d’autres embarcations de plaisance, qui peuvent l’utiliser.

Ouvrage lauréat

Catharijnesingel, 2020. Utrecht, Pays-Bas 
Auteur : OKRA landschapsarchitect 
Promoteur : Gemeente Utrecht
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FLOW, 2021. Bruxelles, Belgique.    
POOL IS COOL, Decoratelier Jozef Wouters
Flow, conçue et construite avec la participation de cinquante jeunes, est la 
première piscine en plein air construite à Bruxelles depuis quarante ans. Le 
projet introduit une structure temporaire qui établit un espace prospère de 
rencontre pour toutes générations confondues, où profiter de l’eau fraîche et 
de l’air. Son système modulaire, simple et économique, pouvant être facilement 
construit par un grand nombre de mains, offre un bon exemple de la façon 
dont tous peuvent participer à la création d’un espace public actif et sain. 

Hage, 2021. Lund, Suède. 
Brendeland & Kristoffersen architects, Price & Myers
La cathédrale Lund a décidé d’utiliser les propriétés qu’elle possède pour 
développer un espace public hors de la logique d’urbanisation rapide de ses 
alentours. Une cour, fermée par trois murs en briques récupérées de la démolition 
du bâtiment d’un usine, se situe dans un paysage non encore urbanisé aux 
portes de la ville. Le propriétaire du terrain décide de ne pas emboîter le pas au 
développement urbanistique de l’environnement, mais de laisser l’espace suivre 
son cours, ouvert aux habitants. La cour est une première intervention, une 
anticipation à une évolution graduelle du lieu, un hortus inconclusus. 

Plaça Saint Sernin, 2020. Toulouse, France.   
Joan Busquets, Pieter-Jan Versluys, BAU
La proposition qui concerne la place toulousaine de Saint-Sernin rend la 
vedette au tissu historique de la ville. Les voitures qui occupaient sa surface 
sont expulsées et les arbres perdus sont régénérés et deviennent les 
organisateurs de l’espace public. La simplicité du projet, l’emploi des matériaux 
et la reconnaissance du patrimoine local sont les mécanismes qui réactivent 
un espace qui avait été compromis par la voiture. Il retrouve aujourd’hui sa 
dimension verticale et sous-tend tout type d’activités des plus diverses. 

Jardí urbà “Sporta pils dārzi”, 2021. Riga, Lettonie.  
Artilērijas dārzi
Le jardin communautaire urbain “Sporta pils dārzi” est le résultat d’une initiative 
populaire lancée pour récupérer un terrain vague abandonné, devenu un 
nouveau type d’espace public. Ce projet consiste en un système de pépinières 
et d’espaces interstitiels qui sont occupés lors d’événements et de rencontres. 
Le résultat est un système nouveau, un modèle d’espace urbain qui comprend 
des logiques productives, culturelles et sociales et fait participer des éléments 
naturels émergents à l’espace communautaire.

Ouvrages finalistes

Le jury international du Prix européen de l’espace public urbain 2022 indique 
les quatre projets finalistes :

https://www.publicspace.org/the-prize/-/edition/2022/finalists-only
https://www.publicspace.org/works/-/project/m352-flow
https://www.publicspace.org/works/-/project/m070-hage
https://www.publicspace.org/works/-/project/m221-saint-sernin-square
https://www.publicspace.org/works/-/project/m082-sporta-pils-darzi-urban-garden-in-riga


Conseil consultatif

Le Prix européen de l’espace public urbain est une initiative du Centre de Culture 
Contemporaine de Barcelone menée en partenariat avec les institutions européennes 
suivantes :

Arc en Rêve, Bordeaux, France 
Architekturzentrum Wien – AzW, Vienne, Autriche 
ArkDes, Stockholm, Suède
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, France
CIVA, Bruxelles, Belgique
Deutsches Architekturmuseum – DAM, Francfort, Allemagne
Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinn, Estonie
Kortárs Építészeti Központ – Kék, Budapest, Hongrie
Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje – MAO, Ljubljana, Slovénie
The Architecture Foundation – AF, Londres, Royaume-Uni

La trajectoire d’un prix

Ce prix est né au CCCB en 2000. Il est en Europe le seul à être dédié à l’espace public, une 
catégorie fondamentale des villes européennes. Ainsi, il se différencie d’autres initiatives axées 
sur la figure de l’architecte et des prix consacrés au paysage, pour souligner le caractère 
relationnel et civique de l’espace typiquement urbain.

Il a son espace naturel dans la ville européenne qui, malgré sa diversité, possède plusieurs 
éléments historiques communs, comme l’échelle humaine, la compacité et un caractère mixte 
des usages. Dans cette idée de ville européenne, l’espace public joue un rôle essentiel de 
rencontre collective, chargé de valeurs politiques, économiques et sociales, inséparables d’une 
conception physique qui les accueille et les rend possibles. 

Au cours de ses 23 ans d’histoire et de ses onze éditions, le Prix a reçu 2 532 propositions 
et a jusqu’à aujourd’hui désigné 19 lauréats et accordé 35 mentions. Il devient de la sorte un 
observatoire privilégié des villes européennes.

Jury

Le jury international était présidé par Teresa Galí-Izard, ingénieure agricole et paysagiste, 
professeure d’Architecture du paysage à l’École fédérale polytechnique de Zurich. 
Ses membres étaient Hans Ibelings, critique et historien de l’architecture, directeur de The 
Architecture Observer ; Eleni Myrivili, docteure en anthropologie et responsable à UN-Habitat 
de la résilience à la chaleur dans les villes ; Andreas Ruby, directeur du Swiss Architecture 
Museum de Bâle ; Paloma Strelitz, architecte, directrice créative de Patch et fondatrice 
d’Assemble, Londres ; et Špela Videčnik, architecte, membre fondatrice du bureau OFIS 
architects de Ljubljana ; avec le soutien de Lluís Ortega, architecte, professeur à l’UPC 
et secrétaire du Prix. 
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Vous trouverez le communiqué de presse et les images en haute résolution du 
Prix sur : 

>>>> Lien vers la page Presse >>>>
www.publicspace.org

Pour plus d’information, reportages et/ou interviews, veuillez contacter :

Marta Poch (+34) 656 439 656 · marta@martapoch.com 

Mària Suàrez (+34) 675 337 268 · maria@martapoch.com

Service de presse du CCCB - Mònica Muñoz-Castanyer

(+34) 933 064 123 · (+34) 606 449 921 · premsa@cccb.org · www.cccb.org

Le Centre de Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB) 

Le CCCB est un centre culturel multidisciplinaire qui s’attache à explorer les grands 
sujets de la société contemporaine au moyen de différents langages et formats, à 
l’aide d’un vaste programme qui englobe de grandes expositions thématiques, des 
cycles de conférences et des rencontres littéraires, des projections audiovisuelles et 
des festivals. Conscient qu’elles sont l’espace privilégié des transformations et des 
enjeux du monde d’aujourd’hui, le CCCB a encouragé dès ses débuts la réflexion sur 
les villes contemporaines.

Les Archives du Prix Européen de l’Espace Public Urbain, consultables en ligne, recensent 
les réalisations les plus intéressantes qui se sont présentées au concours depuis ses débuts. 
Avec plus de trois-cents expériences provenant de près de deux-cents villes, elles constituent 
un témoignage et se posent en observatoire permanent de la construction et de l’évolution des 
espaces publics dans toute l’Europe.

https://www.publicspace.org/works
https://www.cccb.org/en
https://www.cccb.org/en/services/press/european-prize-for-urban-public-space-2022/228045



