
 

 

L’Association nationale des 

Villes et Pays d’art et d’histoire & Villes 

à secteurs sauvegardés et protégés, et 

la Fédération Patrimoine-

Environnement sont heureuses de vous 

présenter, après deux ans d’absence, la 

14e édition du Concours National des 

Entrées de Ville & reconquête des 

franges urbaines, avec le soutien du 

ministère de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer et du ministère 

de la Culture et de la Communication. 

Suite à l’appel à candidature clôturé le 

30 juin 2016, ce ne sont pas moins de 

15 projets de revalorisation d’entrées 

de villes qui nous ont été soumis : cinq 

sont réalisés, six en cours de réalisation 

et quatre en cours d’étude. Parmi ces 

candidatures, la session 2016 compte cinq villes d’art et d’histoire, cinq secteurs sauvegardés, et cinq 

AVAP (ou futures AVAP), dont huit d’entre elles sont adhérentes à l’ANVPAH & VSSP. 

 

Le Concours National des Entrées de Ville & reconquête des franges urbaines a pour objectif de 

valoriser et de récompenser les initiatives les plus exemplaires en matière de requalification urbaine 

et paysagère, dans des communes de plus de 2000 habitants ayant mené des opérations finalisées 

depuis moins de deux ans, en cours de travaux ou en cours d’étude.  

Ainsi, depuis le mois de juillet, nos rapporteurs techniques en charge d’évaluer la qualité des projets, 

parcourent la France à la découverte de ces projets ambitieux mettant le paysage et la qualité 

urbaine à l’honneur. 

Le jury final se tiendra au ministère de la Culture et de la Communication en novembre 2016. Un 

colloque national début 2017, réunira l’ensemble des candidats ainsi que les partenaires du concours 

et viendra récompenser le lauréat par un voyage d’études.  

 

Colloque national en 2017 : Vous trouverez plus d’informations prochainement sur notre site internet. 

Prochaine édition du concours : 

Le Concours National des Entrées de Ville & reconquête des franges urbaines est désormais 

bisannuel. Retrouvez la 15e  édition en janvier 2018. 

 

Retrouvez l’ensemble des documents de l’appel à candidature 2016 et des éditions précédentes sur : 

http://www.concours-entreesdeville.com 

http://www.concours-entreesdeville.com/

