
 

 

 

 

 
 

Concours Europan pour la Bastille : 
trois équipes retenues 
 
 
La Ville de Grenoble s’est engagée, via une 
délibération du 14 décembre 2020, dans 
une démarche de réalisation d’un plan 
guide de valorisation du site de la Bastille, 
identitaire de notre territoire. Cette 
démarche est souhaitée très partenariale et 
invite l’Etat, le Conseil Départemental de 
l’Isère, le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse, la Métropole, et les villes 
voisines. 
 
La Bastille est un lieu « totem » de la métropole grenobloise, connu de toutes et tous. Elle est aussi le cap de 
base de l’année Capitale verte européenne. Elle offre des points de vue saisissants et des espaces de découverte 
et de loisirs facilement accessibles. La Bastille dispose aujourd’hui de nombreux atouts, culturels, avec ses 
musées et son centre d’art, ainsi que patrimoniaux. Elle est en effet inscrite au Monuments Historiques pour ses 
ouvrages militaires uniques en France. Enfin la Bastille, c’est aussi des espaces boisés, des prairies refuges de la 
biodiversité et des sentiers de découverte. A ce titre la Bastille est une vigie du climat des Alpes. 
 
L’enjeu est notamment d’imaginer le devenir de la Cité du Rabot, située sur la terrasse intermédiaire de la 
Bastille, aujourd’hui propriété de l’Etat et géré par le CROUS et qui doit trouver un autre avenir suite au départ 
de celui-ci prévu à l’horizon 2025. 
 
Pour alimenter la réflexion et pour avoir des regards d’ailleurs, la Ville de Grenoble a candidaté à la 16ème édition 
du concours européen EUROPAN sur le thème des villes vivantes. Elle a été retenue avec le site de la terrasse 
intermédiaire de la Bastille comprenant notamment la Cité du Rabot. 
 
3 projets sont encore en lice parmi les 18 reçus. Le 26 janvier après-midi, les 3 équipes sélectionnées seront 
consultées afin de poursuivre la réflexion engagée, et de passer à l’action.  
 

-  LABO RABO  
Equipe lyonnaise composée de : Gaspard Bégué (FR), architecte paysagiste, Alice Riegert (FR), architecte paysagiste, Floriant Bonny (FR), 

architecte paysagiste, Marguerite Charles (FR), architecte paysagiste, Maxime Bardou (FR), architecte paysagiste, Cynthia Bonnefille (FR), 

architecte 
 

- THE URBAN REFUGE  
Équipe parisienne (Vincennes) composée de : Jean-Benoit Boccaren (FR), architecte, Tom Barbier (FR), architecte, Paul Riffault (FR), architecte 
 

- L’ARC DES VIVANTS. LABORATOIRE À CIEL OUVERT 
Équipe lyonnaise composée de : Marie Ludmann (FR), architecte, Luc Doin (FR), architecte + Collaboratrices : Inès Hubert (FR), architecte 

paysagiste et Hélène Coussedière (FR), architecte. 

 
Les dossiers des équipes lauréates se trouvent ici : https://www.europanfrance.org/concours 
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