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Lauréats de la 15ème édition du Concours National
des Entrées de ville & reconquête des franges urbaines
Sites & Cités remarquables de France et la Fédération Patrimoine-Environnement sont heureuses de vous
présenter le lauréat de la 15e édition du Concours national des entrées de villes & reconquête des franges
urbaines. Le jury, co-présidé par Alain de La Bretesche, Président de Patrimoine-Environnement et Patrick
Géroudet, Vice-Président de Sites & Cités remarquables de France et adjoint au Maire de Chartres, réuni pour
choisir la collectivité lauréate du Concours, a délibéré mardi 16 octobre au ministère de la Culture.
Si les candidatures des villes de Saint-Gilles, Saint Martin d’Hères ont retenu l’attention du jury, c’est à la Ville
de CHORGES dans les Hautes-Alpes que revient le prix. Toutes nos
félicitations aux services techniques, aux élus, ainsi qu’aux partenaires
techniques pour la pertinence de la démarche mise en œuvre compte
tenu de l’affluence touristique des Hautes-Alpes. Le Jury 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.
Le jury a également souhaité remettre une mention spéciale au projet
de la Ville de Cantenay-Epinard (Mayenne) qui s’est illustrée par la
qualité paysagère de l’aménagement des bords de Mayenne. Le jury a
apprécié la cohérence du projet et des réalisations. 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.
Les communes lauréates seront récompensées par une communication sur leur projet et un voyage d’étude
lors d’un colloque national sur la thématique des entrées de villes le 13 décembre 2018 à Paris, l'occasion de
réunir toutes les collectivités candidates au concours ainsi que de débattre autour des thématiques d'entrées
de villes, d'espaces périphériques et de développement durable.
Retrouvez l’ensemble des documents de l’appel candidature et du concours sur :
http://www.concours-entreesdeville.com
Retrouvez les éditions précédentes sur :
http://patrimoine-environnement.fr/concours-national-des-entrees-de-ville/
Organisé avec le soutien des ministères de l’Environnement et de la Culture, le Concours National des
entrées de ville & reconquête des franges urbaines a pour objectif de distinguer des collectivités qui
conduisent une ou plusieurs opérations exemplaires en matière de reconquête de franges urbaines et
d’aménagement des entrées de ville. Toutes les communes de plus de 2000 habitants, ayant mené des
opérations finalisées ou avec une tranche assez significative depuis moins de cinq ans, peuvent candidater.
CONTACTS :
Olivier BAYLE-VIDEAU
Sites & Cités remarquables de
France
20 cours Pasteur – 33000
Bordeaux 09 72 49 97 05
o.bayle-videau@sites-cites.fr
www.sites-cites.fr

Anne LE CLESIAU
Fédération Patrimoine-Environnement
6-8 passage des 2 sœurs 75009 Paris - 01 42 67 84 00
contact@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr

Article issu de notre revue annuelle Patrimoine-Environnement
Numéro 197 - les centres anciens, parue en octobre 2018

