Sous le Haut-Patronage Jean-Pierre Bel, Président du Sénat

______________________

ACCÈS

___________________

Colloque & Remise du Prix National

Salle Clémenceau

« ENTRÉES DE VILLE ET FRANGES URBAINES :
TERRITOIRES DE RECONQUÊTE »

Palais du Luxembourg
15ter, rue de Vaugirard

Lundi 28 octobre 2013 à Paris
14h00- 18h00

75006 Paris

Sénat - Palais du Luxembourg

Accès : Métro Odéon- RER B Luxembourg - Bus : arrêt Sénat- lignes 54,84 et 89.

Salle Clémenceau

Parcs de stationnement : Place Saint- Sulpice- Marché Saint-Germain

© : ville de Château d’Olonne-Avenue de Talmont
© : Ville de Saint-Berthevin, Mayenne.

Pour des raisons de sécurité, l’accès ne sera possible
que pour les personnes préinscrites et munies d’une pièce d’identité
Le Concours
C’est en réaction contre la déqualification du paysage urbain, la laideur et l’anarchie des développements
de l’urbanisation aux entrées de nos villes que le sénateur Ambroise Dupont a préconisé et obtenu en
1995 l’insertion dans le code de l’urbanisme de dispositions destinées à les améliorer (art L111-1-4).
La Ligue Urbaine et Rurale, encouragée par les pouvoirs publics, a alors décidé de lancer un concours
annuel destiné à montrer qu’avec l’aide de maîtres d’œuvre qualifiés, des collectivités territoriales
parvenaient à concevoir et réaliser des entrées de ville de haute qualité. Aujourd’hui la lutte contre
l’étalement urbain est un objectif prioritaire. La maîtrise du développement urbain est un enjeu capital.
La présence de la nature en ville est devenue une aspiration. Aussi le concours évolue et s’ouvre
aujourd’hui aux enjeux paysagers plus larges des franges urbaines.

Objectifs du concours national :
- Favoriser et qualifier les connexions entre les franges et les centres urbains.
- Lutter contre l’étalement urbain et la banalisation des paysages.
- Valoriser le paysage urbain.
- Valoriser et intégrer le patrimoine architectural et naturel.
- Réglementer efficacement les enseignes et la publicité.
- Promouvoir les équilibres économiques, sociaux et environnementaux.

Colloque organisé par Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM)
Accès gratuit sur inscription
Retrouvez le bulletin d’inscription sur : patrimoine-environnement.fr

A travers le partage d’expériences des élus et d es maîtres d’œuvre des
réalisations exemplaires sélectionnées par le jury du concours, le colloque a pour
objectif de sensibiliser le public le plus large à la transformation de ces entrées
de villes et de ces franges urbaines et à l’incidence de leurs évolutions sur les
paysages. Les organisateurs, en tant qu'association pour la promotion du cadre
de vie, sont sensibles à la qualité de la concertation dans l'élaboration des
projets ainsi qu'à la place des associations dans celle-ci.

Colloque
« ENTRÉES DE VILLE ET FRANGES URBAINES :
TERRITOIRES DE RECONQUÊTE »
14h00 : Accueil des participants
14h15 : Ouverture : Histoire et enjeux du Concours.
- Kléber Rossillon, Président de Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM)
- Michèle Prats, VP d’ICOMOS France, à l’origine du comité des entrées de ville et du concours.
- Olivier Mignauw, Administrateur de Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM),

Seconde Partie
D’UN TERRITOIRE « DELAISSÉ» À SA REQUALIFICATION :
LA RECONQUÊTE DES FRANGES URBAINES
16h15 : Présentation des projets distingués
16h45 : Table Ronde, animée par Eric Burie, rédacteur en chef de la revue Paysages
Actualités (Groupe Moniteur)
 Connexions urbaines et centralité
- Les différentes notions de la centralité : pouvoir, historique, économique, réseau de
transports.
- Moyens mis en œuvre pour recréer des connexions vers les différents centres :
gare, place de la mairie, fleuve…


Première Partie
DE LA VOIE ROUTIÈRE AU BOULEVARD URBAIN :
LE RÉAMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE VILLE
15h00 : Présentation des projets distingués
15h30 : Table Ronde, animée par Eric Burie, rédacteur en chef de la revue Paysages Actualités
(Groupe Moniteur).
 Le retour à de nouvelles fonctions urbaines
- modes de déplacements alternatifs et mise en sécurité
- multifonctionnalités: mixité des usages
- maillage et reconnexions au centre-ville


L’importance de l’approche paysagère dans la réappropriation de l’espace
- le rôle des paysagistes : à la recherche d’un meilleur cadre de vie
- la politique contre les abus de la publicité
- le travail de restauration et de réhabilitation

Intervenants : Les élus des villes distinguées : St Berthevin (53), St Cyr sur Loire (37),
Ste Maure de Touraine (37)
Urbanistes et Paysagistes lauréats
Pierre Jarlier, Sénateur du Cantal, Maire de Saint-Flour et Président de la
commission Urbanisme de l’Association des Maires de France.
Jean-Marc Bouillon, Président de la Fédération Française du Paysage
Olivier Mignauw, Administrateur de Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM)

La requalification urbaine : un enjeu de développement durable
- Lutte contre l’étalement urbain : à la recherche d’une densification des espaces
- Recherche architecturale et paysagère : restauration, réhabilitation, mise en valeur
du paysage bâti et non bâti.

Intervenants : Les élus des villes distinguées : Chambéry (73), Pontchâteau (44), Sarreguemines (57)
Urbanistes et Paysagistes lauréats
François Minier, Architecte DLPG Urbaniste
Anne Bouche-Florin, Urbaniste Qualifiée, OPQU
Alain de la Bretesche, Président-délégué de Patrimoine-Environnement,
Président de la COFAC, Administrateur d’Europa Nostra.

17h30 : CONCLUSION DU COLLOQUE et REMISE DU PRIX NATIONAL 2013
- Ambroise Dupont, Sénateur du Calvados, vice-président de la commission de la culture
-

du Sénat, à l’origine de la législation sur les entrées de ville et sur la publicité.
Stéphanie Dupuy-Lyon, Sous-directrice de la qualité du cadre de vie, direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie
Christine Piqueras, Sous-directrice de l’architecture, de la qualité de la construction et
du cadre de vie du Ministère de la Culture et de la Communication.
Kléber Rossillon, Président de Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM)

18h00 : Cocktail sur inscription.

