


 
Communiqué de presse du 25/02/2020 

Table ronde et Prix National arturbain.fr 2019-2020 
 
Le 24/02/2020, dans l’auditorium du toit de l’Arche de la Défense, se sont tenues la table ronde et la remise du Prix National 
arturbain.fr 2019-2020 sur le thème : 

« Les villes, bourgs et villages. Les mobilités pour tous  » 
 
La table ronde, animée par Louis MOUTARD et Etienne TRICAUD a réuni le matin : 
Hervé Brulé (Adjoint au Directeur Général MTES/ Direction Génerale des Infrastructures, des transports et de la mer), Estelle 
Chevallier  (Ile-de-France Mobilités), Jean-Michel Vincent (Directeur honoraire de la DREAL), Pierre Darmet (Fédération 
Française du Paysage), François Rieussec (Président de l’UNAM), Vincent Desmas (Président-fondateur de Atchoum),  Julien 
Labbé (Chef de projet CLEM),  Frédéric Mathis (co-fondateur et PDG de MILLA). 
 
L’après-midi s’est tenue la remise du Prix National arturbain.fr. Ce prix est organisé chaque année depuis 1997 par l'association 
L’Art Urbain dans les Territoires.  Il s'adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus soucieux de présenter une 
réalisation dont ils sont fiers répondant au thème de l'année. 
Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet  www.arturbain.fr, ainsi qu'auprès des différents réseaux 
de l’association. Six opérations lauréates ont été sélectionnées par le Conseil d’Administration de L’Art Urbain dans les 
Territoires. 
Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à distance : 

 
1/ Le Prix des maires : « L’éco-quartier de la Gare Viotte », à Besançon (25) 
Présenté par Pascal MILLARD, Directeur de l’Urbanisme et Laurence DEFFEUILLE, Directrice de Territoire 25 

 
2/ La Mention respect de l'environnement :  
«  Carré Eglise », à Saint-André (974) 
Présentée par Capucine DIJOUX, Chargée de Mission Renouvellement Urbain 
 
3/ La Mention qualité de la vie sociale :  
« Réaménagement de la Place de la Libération et de ses abords », à Dammartin-en-Serve (78) 
Présenté par Jean-Claude ASTIER, Maire et Lydie CHAMBLAS, Paysagiste-concepteur. 
 
4/ La Mention qualité architecturale :  
« Pôle d’échanges multimodal et Quartier d’affaires de la Gare », à Périgueux (24) 
Présenté par Jean-François LARENAUDIE, Vice-Président à la mobilité, Joannés BOUILLAGUET, Directeur des Transports 
et Bruno REMOUÉ, Architecte-Urbaniste. 

 
5/ Mention : « Un pôle de centralité », à Châteaubriant (44) 
Présenté par Dominique FLATET, Conseiller Municipal et Maeva GASNIER, Chef de projet action "Cœur de ville". 

 
6/ Mention : « Navette autonome électrique Milla », à Vélizy-Villacoublay (78) 
Présenté par Pascal THEVENOT, Maire et Frédéric MATHIS, co-fondateur et PDG de MILLA. 

 
En outre, ont été attribués : 

- La meilleure communication (prix du public présent dans la salle)  
«  Carré Eglise », à Saint-André (974) 
 
- Le Prix Internet (ouvert sur www.arturbain.fr depuis le 4 février, 352 voix sur 755 votants) 
 « Pôle d’échanges multimodal et Quartier d’affaires de la Gare », à Périgueux (24) 
 
- Le prix de l’innovation 
« Navette autonome électrique Milla », à Vélizy-Villacoublay (78)  

Les présentations vidéo des tous les intervenants seront disponibles prochainement sur http://arturbain.fr/arturbain/prix/2019/.  
 
 
Photos disponibles auprès de  Aude VASPART : arturbain.ciau@gmail.com ou 06 20 41 77 19.  



 















Prix national arturbain.fr 2019 : «Les villes, bourgs et villages - Les mobilités pour tous»

Réaménagement de la Place Libération et de ses abords, Dammartin en Serve (78)

Qualité architecturale

Qualité de la vie sociale

Respect de l’environnement

Maîtrise d’ouvrage:

Responsables:

Présentateur:

Organisme décisionnaire et 

propriétaire du site:

Description de l’opération:

Equipe pluridisciplinaire:

Mairie de Dammartin en Serve  /  Assistant à maîtrise d’ouvrage:   CAUE 78   /   IngénierY

Jean-Claude Astier, Maire de Dammartin en Serve   /   Lydie Chamblas, Paysagiste-concepteur

Lydie Chamblas, Paysagiste-concepteur

Mairie de Dammartin en Serve

Réaménagement de la Place Libération et de ses abords. L’espace public étant le lieu où naît le lien social, il était 

nécessaire de transformer cette place parking (1) en un lieu convivial. La redynamisation du centre-bourg était sous-

tendu par les objectifs suivants: Redonner une lisibilité aux équipements publics et aux commerces et permettre leur 

accès aux Personnes à Mobilité Réduite, Hiérarchiser les flux voitures et faire la part belle aux piétons et aux cycles 
tout en conservant une praticité du stationnement, Donner une image valorisante du village et affirmer son identité.

Maîtrise d’oeuvre: MAP  Métropole Architecture Paysage: Paysagiste concepteur, mandataire, CL Infra: BET VRD, 

cotraitant, Dominique Feuillas: Ecologue / Entreprise titulaire: WATELET TP  /  Espaces verts: PINSON PAYSAGE

- Redonner une lisibilité aux équipements publics et aux commerces: Cette grande place unitaire permet de fédérer 

les bâtiments qui la bordent et lui redonner son statut de centre-ville (mairie, église, commerces) (5)

- Hiérarchiser les flux de voitures et faire la part belle aux piétons et cycles avec la traversée de la rue François 

Cohent (route départementale D11): La place constitue un plateau minéral légèrement surélevé en pavé fai-

sant office de ralentisseur.  
- Donner une image valorisante du village et affirmer son identité: Requalification du coeur de village en s’appuyant 
sur le «génie du lieu» et sur une certaine tradition: les allées de tilleuls et une strate arbustive basse composée de 

saules, évocateurs de l’eau et de la vallée de la Vaucouleurs (4)

- Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : un petit parvis en pente douce signifie le statut de la mairie et 
permet l’accès aux PMR, l’accès à l’église a également été aménagé

- Jeux pour enfants (marelle, jeu de dame ...) 

- Usages multiples: Tantôt place, tantôt stationnement, tantôt place de marché (2 fois par semaine)

- Un projet partagé: Des réunions publiques ont été organisées pour prendre en compte les usages  -  Ateliers par-

ticipatifs pour la plantation du jardin des simples (derrière l’église, avec des plantes aromatique) (8), plantation de la 

cabane en saule avec les habitants et l’école de la commune

- Conservation de tilleuls existants selon leur état (Etudes phytosanitaires réalisées) et plantation d’essences rus-

tiques et sans entretien (saules et végétation hygrophile)

- Création de noues paysagères pour la gestion des eaux pluviales

- Réemploi de matériaux: des pavés de réemploi, les pierres et bordures en gré réutilisées, ainsi que les pierres des 

jardins de dammartinois utilisées pour les murets du jardin des simples

- Plantation du jardin des simples avec des plantes aromatiques, jardin potager

1/2- Vue depuis la rue Cohent AVANT / APRES

3/4- Le mail de Tilleuls AVANT / APRES

5- Vue de la place depuis la Mairie

6- Vue du square de l’école (jeux enfant, jeux de boule)

7- Plan du projet

8- Le Jardin des simples
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Maîtrise d'ouvrage : LE GRAND PERIGUEUX (Communauté d’Agglomération) - 1 Boulevard Lakanal, B.P 70171, 24019 Périgueux Cedex – Tel. 

05 53 35 86 76 – mail : j.bouillaguet@grandperigueux.fr 
Responsables : Jacques Auzou, Président 
Présentateurs : Joannés Bouillaguet, Directeur transports - Régie Péribus Grand Périgueux Communauté d'Agglomération – Bruno Remoué, 

Architecte-Urbaniste Maitre d’Œuvre 
Organisme décisionnaire et 
propriétaire du site : 

Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, en partenariat avec Conseil Départemental de la Dordogne, SNCF, 
Région Nouvelle Aquitaine et l'Etat 
 

Description de l'opération : Le Grand Périgueux est une communauté d’Agglomération de 105.000 habitants, principale zone urbaine du département, 
dont le cœur dense est développé dans la vallée de l’Isle. Périgueux, comme ville centre, est soumise à une forte pression de 
la circulation automobile. Le Grand Périgueux a fait le choix d’investissements majeurs en matière de déplacements 
multimodaux dont la Gare de Périgueux est au cœur du dispositif. Elle est cependant située dans un quartier vieillissant où 
les activités industrielles ont laissé place à des friches et les espaces publics demandent à être mis à jour. Le projet concerne 
plusieurs de ces éléments : le BHNS, dont il prend en charge la station la plus importante, la gare et sa future desserte TER 
locale cadencée, les échanges avec les autres modes de transport sous forme d’un véritable pôle d’échanges multimodal. 
L’opération comporte deux phases : une phase à l’Ouest du site où s’implante le BHNS (mise en service mai 2019) et le 
quartier d’affaires (35.000m2 de plancher à terme, travaux VRD finalisés en novembre 2019) ; une phase à l’Est comportant 
une nouvelle passerelle permettant les échanges entre les deux faces du PEM et l’accessibilité aux quais de la gare, la 
rénovation du parvis et la démolition d’anciens bâtiments ferroviaires qui laisseront place à de nouvelles fonctions urbaines. 
Les travaux de la phase 2 démarreront début 2020 pour une finalisation prévue début 2022. 
 

Equipe pluridisciplinaire : Maîtrise d’œuvre : Bruno Remoué & Associats, Architectes et paysagistes, mandataire – Studio NEMO, Architectes et 
Paysagistes – Iris Conseil, BET VRD – Coredia, BET OA – Cabinet Piquet, OPC. 
Entreprises de travaux : (Phase 1 – PEM) Eurovia-Siorat (Lot VRD-Mobilier), Bouygues E&S (Lot Eclairage Public), 
Jaroussie (Lot Plantations) ; (Phase 1 Quartier d’Affaires) Eurovia (Lot VRD-Mobilier), Spie (Lot Eclairage Public), Jaroussie 
(Lot Plantations) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité 
architecturale 

- Traitement homogène de part et d’autre des voies ferrées (ville historique 9 et ville en renouvellement 8) sur la base de sols en 
dalles béton, plantations et mobilier urbain contemporain 
- Nouvelle passerelle métallique contemporaine semi couverte avec ascenseurs d’accès aux extrémités et sur les deux quais 
intermédiaires (6) 
- Mise en place d’un quartier d’Affaires (3) avec une densité construite autour d’un parc aux abords de la gare, des 
recommandations architecturales et environnementales, ainsi qu’un suivi des opérations  

Qualité de la vie 
sociale 

- Mise en place d’un véritable Pôle d’Échanges Multimodal (TER, BHNS, bus urbains de part et d’autre des voies ferrées et cars 
interurbains, Parking de la gare réaménagé, pistes cyclables, stationnement vélos sécurisé…) 
- Liaison entre quartiers Ouest et le quartier de la gare avec la mise en place d’une nouvelle passerelle (1, 2, 6, 11) 
- Renaissance d’un quartier industriel et longtemps isolé (3), grâce à la passerelle accessible PMR qui sert de passe quartier 
24h/24 autant qu’elle permet l’accès aux quais de la gare des deux côtés du faisceau ferré (1, 2, 6, 7, 11) 
- Pacification de la circulation sur la RD de sortie de ville (9). Mise en place d’un contre sens circulation pour bus et vélos 
- Liaisons vélos continues et en site propre avec intégration de nombreux arceaux et d’un parc de stationnement sécurisé- 
- Dégagement du parvis historique de la Gare en espace piéton le long du Bâtiment Voyageurs (vers la passerelle 10) mais aussi 
en perpendiculaire vers la ville (11) 

Respect de 
l’environnement 

- Canalisation des eaux pluviales grâce à des noues dans le quartier d’affaires 
- Forte végétalisation là où aucune plantation n’était en place et limitation de l’imperméabilisation (3, 4) 
- Mise en place d’une véritable intermodalité et d’une desserte forte en transports en commun avec le BHNS 
- Aménagements urbains qui incitent aux changements de comportements de déplacement avec une claire priorité aux (larges 
trottoirs plantés, pistes et bandes cyclables, stationnement vélo sécurisé… 9, 10) 
- Densification aux abords de la gare (1200 emplois à terme avec l’arrivée du siège du Grand Périgueux, de Pôle Emploi et de 
plusieurs autres grandes installations tertiaires : 2, 3) 
- Les teintes des revêtements et des mobiliers urbains sont toutes claires afin d’éviter les effets d’îlot de chaleur urbain (4, 5, 6, 9) 

 

Pôle d’échanges multimodal et Quartier d’Affaires de la Gare, Périgueux, 24 
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1 : Plan masse de l’ensemble 
2 : Maquette 3D de l’ensemble 
3 : Vue du projet de quartier d’affaires et de 
son parc 
4 : vue du nouveau parvis Ouest 
5 : vue de la station BHNS 
6 : vue de l’arrivée de la passerelle sur le 
nouveau parvis Ouest 
7 : vue de la future passerelle en lien avec 
les quais de la gare 
8 : jonction entre quartier d’affaires et PEM 

10 

6 

11 

9 

9 : vue du nouveau parvis de nuit 
10 : vue du parvis historique rendu piéton 
11 : vue du parvis historique rénové avec 
l’arrivée de la passerelle 
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Saint-André, Place du 2 décembre - BP 505 - 97440 SAINT-ANDRE, Téléphone : 02.62.58.88.88 

 
Responsables : Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint-André - Alain Sinaretty Ramaretty élu délégué aux Affaires générales, revitalisation du 

Centre-Ville – 
Mathieu Lam Yam, Directeur de Projet NPNRU - ACV Centre-Ville 
 

Présentateur : Alain Sinaretty Ramaretty élu délégué Affaires générales, revitalisation du Centre-Ville - Capucine Dijoux, Chargée de 
mission Renouvellement Urbain  

Organisme décisionnaire et 
propriétaire du site : 

 
Ville de Saint-André 
 

Description de l'opération : Le site Carré Eglise est l’un des projets phares du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRNU) du centre-ville 
financé par l’ANRU. Entouré de nombreux monuments historiques (classés, inscrit et remarquable), il constitue le cœur 
historique de la ville. Aujourd’hui, il est marqué par une omniprésence de la voiture ainsi qu’un patrimoine et des équipements 
vétustes.  
En redonnant la ville aux piétons, il s’agit de conférer à ce lieu de vie et de rencontre une valeur ajoutée, de lui donner un 
nouveau potentiel, tout en lui conservant son caractère patrimonial. Il consistera en l’aménagement de la Place Jeanne d’Arc 
(1) et la création d’un passage piétonnier. D’autre part, un marché bio verra le jour au sein du marché couvert (2). L’Ecole des 
Frères en elle-même devra être réhabilitée afin d’y implanter un restaurant et sa cour sera réaménagée afin d’y accueillir des 
spectacles (2). Enfin, de nouveaux aménagements borderont l’Eglise. La réalisation de ce projet aura lieu entre 2019 et 2021, 
pour un budget s’élevant à 4,5 millions d’euros. 
 

Equipe pluridisciplinaire : Ophélie Etangsalé, responsable d’opération, SPL AVENIR REUNION - Yannick Tambrun, architecte, MI DE L’EPERON, 
ARCHITECTES DE L’EPERON - Philippe Cretin, BET Paysage, SODEXI - Rachid ADDA-BRAHïM, BET lumière, agence ON 
- Olivier LAFABRIE, BET VRD, ICR 
 

 

 
 

   
Place Jeanne d’Arc                                                                                Ecole des frères et Marché couvert 

Qualité architecturale - Réhabilitions des éléments patrimoniaux en respectant l’histoire et tradition liées à l’emplacement. 
- Création d’une signalétique patrimoniale pour mettre en avant les édifices culturels par des artisans locaux. 
- Création d’un cheminement piéton pour une meilleur accessibilité et une réaffirmation du socle « patrimoine ». 
- Création d’une large esplanade et  d’un jardin équipée de bancs et de mobilier où les habitants et les visiteurs 
pourront s’arrêter (1). 
- Intégration d’une scénographie lumineuse afin de mettre en valeur les espaces urbains et les édifices 
patrimoniaux. 
- Restauration des bâtiments appartenant à l’évêché (église, cure, logement des prêtes et curés, …). 
 

Qualité de la vie sociale - Remaniement des espaces afin de redonner un nouveau potentiel au lieu, de devenir un espaces de vie, de 
rencontre. 
- Développement d’un pôle d’animation, de restauration et de culture autour des bâtiments historiques (2). 
- Mise en place d’atelier de concertation afin de répondre aux attentes des habitants. 
- Création et réhabilitation d’espaces afin de maintenir l’activité des commerçants déjà présents sur site. 
- La mise en place d’espace de restauration, d’un marché, d’un Guétali et d’un Kiosque Culturel qui gèrera et 
proposera diverses animations à destination de publics de tout âge (1 et 2). 
- Revitalisation du site par le renouvellement urbain : développement économique et touristique. 
 

Respect de l’environnement - Création d’un espace arboré et agréable permettant de recréer une ambiance végétale dans la ville (1et 2). 
- Réorganisation des places de stationnement en périphérie de l’opération afin de favoriser les déplacements doux 
(1et 2). 
- Usages d’essences végétales endémiques de La Réunion en partenariat avec le Conservatoire Botanique 
National de Mascarin (1). 
- Réflexion sur la mise en place de bornes de tri sélectif. 
 
 

Carré Eglise, Saint-André, 974 
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”

Avant Après Après Avant 

Vue aérienne avant 

Axonométrie - Après 
Plan Masse - Après 






