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Lauréates du concours des entrées de ville et des franges urbaines à travers le prix et la
mention spéciale, Sarralbe et Rennes ont joué les premiers rôles, au colloque qui a
accompagné la remise de leur trophée, le 15 février au Sénat. Le contraste des échelles
entre le chef-lieu de canton mosellan et la métropole bretonne résume l‘ambition
fédératrice des deux associations qui relancent cette compétition nationale, avec le soutien
des ministères de la Culture et de l’Environnement.

© Laurent Miguet - © Martin Malvy (au centre) a remis le prix des entrées de ville à Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe (à sa droite)
et la mention spéciale à Ana Sohier, conseillère municipale déléguée au patrimoine de Rennes (à sa gauche)

« Participez ! Suscitez des candidatures ! ». Président de l’association Patrimoine Environnement, co-
organisatrice du concours des entrées de ville, Alain de la Bretesche a exhorté en ces termes les
participants au colloque qui a accompagné la relance de la compétition, le 15 février au Sénat. Enrichi
aux « franges urbaines », qui en élargissent le périmètre, l’événement, annuel de 1995 à 2013, obéit
désormais à un rythme biennal, pour répondre à un défi politique ingrat : « Les entrées de ville
manquent de poids électoral. Elles ne figurent jamais parmi les urgences, au moment de voter les
budgets et de hiérarchiser les projets », constate Martin Malvy, président Sites & Cités remarquables
de France, l’autre association organisatrice.

 

Les dégâts du communalisme
 

Animateur du colloque, Denis Grandjean, expert auprès de Sites & Cités remarquables de France, a
mis les points sur les i, pour formaliser le diagnostic : « Les causes de la médiocrité tiennent largement

     

PAYSAGE

Entrées de ville : les nouveaux horizons d’une
compétition relancée
Laurent Miguet - PAYSAGE ACTUALITES - Publié le 17/02/17 à 17h28 - Mis à jour le 22/02/17 à 18h10

Mots clés : Gouvernement - Manifestations culturelles - Matériel - Equipement de chantier

Rechercher dans le Réseau LeMoniteur.fr

L'ACTU Architecture et
Urbanisme

Technique et
Construction durable

Produits et
Matériels Réglementation Indices et Prix Marchés Emploi et

Formations Evénements

S'IDENTIFIER

S'ABONNER

Newsletters Revues numériques Le Moniteur Boutique Le Moniteur TV Espace abonnéEn poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. OK  En savoir plus X

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lemoniteur.fr/
http://services.lemoniteur.fr/connexion
http://services.lemoniteur.fr/offre-tableau-presentation
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/architecture-urbanisme
http://www.lemoniteur.fr/technique-construction-durable
http://www.lemoniteur.fr/produits-materiels
http://www.lemoniteur.fr/reglementation
http://www.lemoniteur.fr/indices-prix
http://www.lemoniteur.fr/marches
http://www.lemoniteur.fr/emploi-formations
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/
http://www.lemoniteur.fr/regions
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/chroniques
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/carte-de-france-des-bureaux-rge
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/grand-paris-express
http://www.lemoniteur.fr
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/1001-paysage
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/1001-paysage
http://www.lemoniteur.fr/tag/gouvernement-912
http://www.lemoniteur.fr/tag/manifestations-culturelles-720
http://www.lemoniteur.fr/tag/materiel-equipement-de-chantier-803
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fentrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283&title=Entr%C3%A9es+de+ville+%3A+les+nouveaux+horizons+d%E2%80%99une+comp%C3%A9tition+relanc%C3%A9e&source=www.lemoniteur.fr
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fentrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283&text=Entr%C3%A9es+de+ville+%3A+les+nouveaux+horizons+d%E2%80%99une+comp%C3%A9tition+relanc%C3%A9e
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fentrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fentrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283
http://www.lemoniteur.fr/article/entrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283?tool=share
http://www.lemoniteur.fr/article/entrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283?tool=print
http://www.lemoniteur.fr/article/entrees-de-ville-les-nouveaux-horizons-d-une-competition-relancee-34253283?tool=alert
http://www.lemoniteur.fr/article/sarralbe-remporte-le-prix-des-entrees-de-ville-et-des-franges-urbaines-33739423
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2017/02/17/IMAGE_20170217_34253284.jpg
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-technicien-genie-civil-inspection-r-d-h-f-vitrolles-setec-o-1131967-m-lemoniteur
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-ingenieur-hydraulicien-experimente-h-f-paris-setec-o-1183537-m-lemoniteur
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-un-chef-d-equipe-maintenance-h-f-rouen-ch-henri-becquerel-o-1192732-m-lemoniteur
http://www.lemoniteur.fr/dossier-premium/isolation-interieure-18277270
http://www.lemoniteur.fr/article/rcr-arquitectes-laureats-du-prix-pritzker-d-architecture-2017-34285991
http://www.lemoniteur.fr/article/rcr-arquitectes-laureats-du-prix-pritzker-d-architecture-2017-34285991#comments
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-le-seuil-de-recours-a-l-architecte-paru-au-journal-officiel-34277142
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-le-seuil-de-recours-a-l-architecte-paru-au-journal-officiel-34277142#comments
http://www.lemoniteur.fr/article/la-gare-de-lorient-prouesse-architecturale-et-projet-urbain-34297621
http://www.lemoniteur.fr/article/agora-recompense-la-construction-ordinaire-34274817
http://www.lemoniteur.fr/article/transition-digitale-un-btp-a-deux-vitesses-34284317
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/119-toute-l-info/tv
http://www.batiproduits.com/fiche/produits/rouleau-vibrant-double-bille-diesel-650-kg-p69097208.html
http://www.batiproduits.com/fiche/produits/rouleau-vibrant-double-bille-diesel-650-kg-p69097208.html
http://www.batiproduits.com/fiche/produits/rouleau-vibrant-double-bille-diesel-650-kg-p69097208.html
http://www.batiproduits.com/fiche/produits/lame-pour-les-travaux-de-lissage-et-de-finition-de-p109892080.html
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/droit-a-la-deconnexion-les-nouvelles-obligations-de-l-entreprise,11421
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/les-salaries-plebiscitent-l-amenagement-des-horaires-de-travail,11418
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/l-ouie-exposee-et-vulnerable-dans-la-sphere-du-travail-comment-prevenir-son-vieillissement-precoce,11427
http://services.lemoniteur.fr/newsletters
https://www.facebook.com/lemoniteur.fr/
https://twitter.com/Le_Moniteur/
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456/
http://www.linkedin.com/groups/communaut%C3%A9-Construction-BTP-by-LeMoniteurfr-7470936?trk=my_groups-b-grp-v
http://www.viadeo.com/v/company/groupe-moniteur
http://services.lemoniteur.fr/premium
http://boutique.lemoniteur.fr/?CDORIGINE=WMZWLDMO&utm_campaign=Site-Moniteur-WMZWLDMO&utm_medium=referral&utm_source=lemoniteur
http://www.lemoniteur.fr/119-toute-l-info/tv
http://services.lemoniteur.fr/premium
http://www.infopro-digital.com/cookies/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


enduits et plaques de
plâtre

Voir

Lame CE 78

Brise béton pour
démolitions
intensives

Voir

H 65SB3

UNIVERS SANTÉ PRO

Droit à la
déconnexion : les
nouvelles
obligations de
l’entreprise

Les salariés
plébiscitent
l’aménagement des
horaires de travail

L'ouïe, exposée et
vulnérable dans la
sphere du travail,
comment prévenir
son vieillissement
précoce ?

Retrouver tous les produits

     

Les réactions Soyez le premier à donner votre avis

à notre système communal. Pendant que les grandes villes multiplient les efforts lourds, les communes
périphériques tirent parti de terrains à bon marché qui attirent les grandes surfaces commerciales,
pour récolter des taxes au détriment des centres d’agglomération », stigmatise l’ancien adjoint à
l’urbanisme de la ville de Nancy. Les plans locaux d’urbanisme intercommunal, obligatoires depuis l’an
dernier, offrent enfin un cadre juridique à la hauteur de l’enjeu. Reste à enclencher la dynamique des
projets.

 

Intégrer la technique
 

Comment rebondir sur les contraintes techniques ? Les débats ont mis en exergue plusieurs exemples
probants, en plus des réalisations présentées par Sarralbe et Rennes. Lauréat du grand prix national
du paysage en 2016, Bertrand Folléa a montré comment un « monstre » de deux fois trois voies a
rendu possible la porosité entre le littoral et la ravine classée qui domine la ville de Saint-Paul de La
Réunion. La promenade qui passe sous l’autoroute longe une zone humide créée par le concepteur à
la place d’un terrain vague, pour contenir les risques d’inondation et accueillir un écosystème.

 

Tenir la distance
 

L’intégration des contraintes techniques dans le projet fait également partie du credo de Bertrand
Mathieu : l’architecte conseil de l’Etat s’est appuyé sur l’exemple de la rénovation du parc d’activités
du Bois de la Chocque, à Saint-Quentin (Aisne) pour montrer la mutabilité d’une ancienne zone
industrielle, germe de quartiers futurs et multifonctionnels, dans d’autres terrains délaissés
environnants. « Les outils existent. Ce qui manque le plus, ce sont des élus porteurs de projets à long
terme », conclut Bertrand Mathieu.

Interpellée sur une zone industrielle en phase de mutation commerciale spontanée le long de la route
de Lorient, Ana Sohier, conseillère municipale de Rennes déléguée au patrimoine, n’a pas caché les
difficultés : « La métropole gère les nouvelles zones qui rapportent, et laisse les anciennes aux
communes, avec les nids de poule dans la voirie… On ne sait pas comment gérer leur requalification
». Entre les risques technologiques, les risques d’inondation et la surveillance rapprochée des
Bâtiments de France, Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe, n’a pas non plus dévoilé de solution
miracle pour redensifier le centre bourg, après avoir magnifié l’entrée en ville, à la confluence de la
Sarre et de l’Albe.

 

Breda : l’écoquartier sans norme
 

Pour stimuler l’imagination des élus locaux, architectes, paysagistes, urbanistes et techniciens
territoriaux français, les pistes suggérées par la ville néerlandaise de Breda ont marqué les esprits : le
nouveau pôle multimodal, centré sur la gare ferroviaire, offre 10 000 places pour les vélos, et 700
pour les voitures. L’anticipation du changement climatique et des poussées démographiques passera
par des quartiers flottant sur les polders, avec une capacité de stockage de 100 000 m3 d’eau. Mais la
démonstration de Hans Thoolen, coordinateur général de la qualité urbaine, a trouvé son illustration
majeure dans « le quartier le plus écologique et le plus innovant » de la ville, issu d’une ancienne
friche. « Sans norme ni plan, nous n’avons fixé que deux règles pour autoriser les projets : la sécurité
des enfants et l’accord des voisins ».

 

SUR LA MÊME THÉMATIQUE
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