
MINISTERE DE LA CULTURE 

3 rue de Valois 

75001 PARIS 

 

Salon des Maréchaux 

AVEC LE SOUTIEN 



 
• Lauréat 2018 : Ville de CHORGES 

Présentation par Monsieur le maire et son équipe de 

la requalification de l’entrée de ville Ouest 

 

• Mention spéciale 2018 : Ville de CANTENAY EPINARD 

Présentation par Monsieur le maire et son équipe de 

l’aménagement des bords de Mayenne 

 

• Godefroy LISSANDRE, adjoint au sous-directeur des 

monuments historiques et des espaces protégés, 

Ministère de la Culture 

 

• Patrick BRIE, adjoint à la sous-directrice de la qualité 

du cadre de vie, Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 

 

17H20 – CLÔTURE 

 

13H30 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

14H00 – OUVERTURE 

 

• Alain de LA BRETESCHE - Président de Patrimoine-Environnement 

• Martin MALVY - Président de Sites & Cités remarquables de 

France, ancien ministre 

• Projection du film promotionnel du Concours National 

 

14H15 – AMÉNAGER LES ENTRÉES DE VILLE : EN JEUX ET OUTILS, VERS 

UN OBSERVATOIRE DES ENTRÉES DE VILLE ? 

• Michel ROUGET, directeur et Aline THOMAS, projet et design 

urbain de l’Agence d’Urbanisme Besançon centre Franche-Comté 

 

14H45 - ARTIFICIALISATION DES SOLS, OBJECTIF ZÉRO ? 

• Géraldine DUCOS, Chargée d'études économiques dans le 

domaine de l'aménagement du territoire,  Commissariat Général au 

Développement Durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde en cours autour de Patrick VIGNAL – Député LREM 

de l’Hérault, président de Centre-ville en mouvement 

 

16H00 - RÉACTIONS ET DISCUSSIONS AVEC LA SALLE 

 

Le jury a salué la pertinence de la 

démarche mise en œuvre par les services 

de la ville de Chorges compte tenu de 

l’affluence touristique des Hautes-Alpes. 

 

Il a également relevé la gestion réussie 

des problématiques plurielles comme 

l’infrastructure routière, la proximité de le 

la zone commerciale, la perspective 

visuelle sur le village et les montagnes 

ainsi que la gestion de la publicité. 

15H15 - ETALEMENT URBAIN : LA «DOUCE RÉVOLTE» DES MAIRES 

CONTRE L’URBANISME COMMERCIAL 

Alors que les pratiques des consommateurs tendent à évoluer 

suscitant une concurrence accrue entre acteurs de la grande 

distribution, les critiques se multiplient contre la “France moche.” 

Défendant un aménagement équilibré du territoire, quelques élus 

locaux entendent mieux réguler l’urbanisme commercial 

périphérique. Même si la recette à appliquer suscite encore le 

débat au niveau local, entre tenants de la protection de 

l’environnement et du développement économique. 

16H30 - REMISE DES PRIX 

 du 15ème concours national des Entrées de ville 

& et de reconquête des franges urbaines 

17H30 - COCKTAIL 

Le Concours 
 

Sites & Cités remarquables de France et la Fédération 

Patrimoine-Environnement ont lancé en 2018 la 15ème 

édition du Concours National des Entrées de ville & de 

reconquête des franges urbaines, avec le soutien du 

ministère de la Transition écologique et solidaire et du 

ministère de la Culture. 

Nous sommes heureux de vous présenter le lauréat de cette 

15ème édition à l’occasion de ce colloque national. Cet 

événement est l’occasion de réunir toutes les collectivités 

candidates au concours, élus, techniciens, ainsi que des 

professionnels de l’urbanisme, de l’architecture et du 

paysage autour d’une après-midi de débat sur les 

thématiques d’entrées de villes, d’espaces périphériques et 

de développement durable. 

 

La prochaine édition aura lieu en 2020. 

Le jury a également tenu à adresser une 

mention spéciale pour la ville de 

Cantenay Epinard. 

 

La cohérence du projet et des 

réalisations est appréciée. D’autres 

points comme la démarche participative 

ou la renaturation des anciens parkings 

montrent l’orientation durable du projet, 

qui de plus a clairement atteint son 

objectif de développement touristique. 

Lauréat 2018 - CHORGES 

Mention spéciale 2018 - CANTENAY EPINARD 




