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Défis Urbains 2019 : les lauréats

Organisés par Innovapresse, les Défis Urbains récompensent chaque année les meilleures 
stratégies/opérations urbaines au sens de leur impact sur le développement et le 
renouvellement de la ville et des territoires.

Les Défis Urbains 2019 distinguent des opérations (bâti, espaces publics, aménagements) 
et initiatives (événements, démarches, installations éphémères) exemplaires livrées entre 
le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2019 et œuvrant en faveur « d’une ville durable, inclusive, 
accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable et économe, à différentes 
échelles ».

Les lauréats de cette 4ème édition ont été dévoilés lundi 24 juin lors d’une soirée au Grand 
Hôtel Intercontinental Opéra à Paris, en présence des équipes projets et des membres du jury.
29 réalisations ou démarches urbaines ont été distinguées dans 21 catégories, auxquelles 
s’ajoute un coup de coeur de la rédaction d’Innovapresse :

• Hôtel d’entreprise Binet - PARIS 18e
Bâti évolutif 

• Projet urbain « Libourne 2025 - la Confluente » - LIBOURNE (33)
Construction métropolitaine

• Jardiner ma rue - RENNES (35)
Coproduction de la ville / démarche bottom-up et participation citoyenne

• La Ferme du Plateau de Haye - MAXÉVILLE (54)
Coproduction de la ville / démarche bottom-up et participation citoyenne

• Démarche d’urbanisme culturel du projet « Reconquête urbaine » - PARIS (75)
Coproduction de la ville / nouveaux professionnels entrants

• La Sucrerie - ABBEVILLE (80)
Coproduction de la ville / public-privé

• Le Carrefour de Ferrières, Équipement de centre-bourg - FERRIÈRES-SUR-ARIÈGE (09)
Création ou renforcement de centralité 

• Les promenades historiques retrouvées - MONTAUBAN (82)
Création ou renforcement de centralité



• Place du Panthéon - PARIS 5e
Espace public

• Aménagements aux abords du groupe scolaire des Perrières - CORPEAU (21)
Espace public

• Rampe urbaine - CREIL (60)
Interfaces / couture urbaine

• Aménagement du front de mer – Place du Commando - SAINT-NAZAIRE (44)
Interfaces / rapport à l’eau

• Pôle universitaire de la Citadelle - AMIENS (80)
Interfaces / ville-université

• Coopérative d’habitants pour personnes vieillissantes - VAULX-EN-VELIN (69)
Modes d’habiter / habitat participatif 

• Parc du Clos Fleuri - SAINT-HERBLAIN (44)
Nature en ville

• Novaciéries - SAINT-CHAMOND (42)
Reconversion de friche

• Cœur historique, Secteur Sud-Ouest - Opération Equerre Sémard - TOULON (83)
Renouvellement urbain / rénovation de centre-ville

• Square Maïmat - MURET (31)
Renouvellement urbain / rénovation de quartier politique de la ville

• PRU quartiers Cerisaie – Derrière-les-Murs-de-Monseigneur - VILLIERS-LE-BEL (95)
Renouvellement urbain / rénovation de quartier politique de la ville

• Plan d’action stratégique pour le commerce et l’artisanat - AVIGNON (84)
Stratégie commerciale

• Observatoire du commerce - BEAUVAIS (60)
Stratégie commerciale

• Testeur de commerce - PARIS 10e
Stratégie commerciale

• La Mobilité : la Ville et les Marcquois en action ! / Covoiturage urbain 
MARCQ-EN-BARŒUL (59)
Transports et mobilités

• Temp’O - EST ENSEMBLE (93)
Urbanisme temporaire



• Toit du bout du Monde / Ferme Jean Dame - PARIS 2e
Ville durable / agriculture urbaine

• Centre d’hébergement d’urgence migrants et roms - IVRY-SUR-SEINE (94)
Ville inclusive

• Les Maisons qui déménagent - MALAKOFF (92)
Ville inclusive

• Coco Velten - MARSEILLE (13)
Ville inclusive

• Requalification du quartier Rochambeau - VENDÔME (41)
Ville productive

• Secteur Faubourg d’Arras-Europe - LILLE (59)
Coup de coeur de la rédaction d’Innovapresse

Le prix de la personnalité de l’année a été remis à Édith Maruéjouls pour son engagement 
sur les questions d’égalité dans l’espace urbain, notamment vis-à-vis de la jeunesse et en 
lien avec la politique de la ville. Docteure en géographie humaine, spécialiste de la géogra-
phie du genre et maîtresse de conférences, Édith Maruéjouls a soutenu sa thèse « Mixité, 
égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes : pertinence d’un paradigme féministe 
» en 2014 sous la direction de Guy Di Méo. Elle est fondatrice et directrice de L’ARObE – 
L’Atelier Recherche OBservatoire Egalité, bureau d’études accompagnant les collectivités à 
la définition et à la mise en œuvre d’une politique publique intégrée d’égalité. Elle est éga-
lement membre active de l’association Genre et Ville.



Jury 2019
Brigitte Bariol-Mathais, architecte-urbaniste et déléguée générale de la FNAU ; Karine 
Ruelland, architecte-urbaniste, agence KR et vice-présidente de l’ACAD ; Philippe Druon, 
urbaniste et président du CFDU ; Jean-Luc Poidevin, directeur général délégué Ensemblier 
urbain de Nexity et pdg de Nexity Villes & Projets ; Basile Delacorne, rédacteur en chef 
adjoint d’Innovapresse et Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef d’Innovapresse.

Contact
Site Internet : defisurbains.fr
Pour toutes informations et demandes de visuels, contacter :
Coraline Blaise – T. 01 48 24 81 28 – E. contact@defisurbains.fr

À propos des Défis Urbains
Les villes sont confrontées à des défis multiples. Elles doivent améliorer la qualité de vie 
de leurs habitants, produire du logement, être attractives pour les activités économiques, 
répondre aux enjeux du développement durable… tout en faisant face à la baisse des moyens
budgétaires.
De nombreuses initiatives se font jour, à différentes échelles, pour répondre à ces défis.
Dans ce contexte, le groupe Innovapresse et le magazine Traits urbains ont décidé de mettre 
en lumière ces initiatives à travers un événement professionnel unique et original : les Défis 
Urbains.
Chaque année, les Défis Urbains récompensent les réalisations (d’initiative publique et/ou 
privée) en faveur d’une ville durable, inclusive, accessible, partagée, innovante, connectée, 
équilibrée, confortable et économe.

À propos d’Innovapresse
Contribuer à la construction d’une culture urbaine commune entre tous ceux qui font la 
ville, telle est l’ambition d’Innovapresse à travers ses événements professionnels et ses 
publications spécialisées. Innovapresse édite des publications de référence dans le domaine 
de l’urbanisme, de l’immobilier et de l’architecture : Traits urbains, le magazine de l’immobilier 
et de la ville ; les magazines d’architectures et Séquences Bois ainsi que le Classement des 
Promoteurs, Le Guide des investisseurs institutionnels et le Guide des Projets Urbains.
Innovapresse organise le Forum des Projets Urbains qui réunit chaque année à Paris plus 
de 1600 acteurs de la ville et des territoires, ainsi que le Forum des Projets Urbains de 
la Méditerranée entre Marseille, Montpellier et Nice, le Forum des Projets Urbains Grand 
Ouest entre Nantes et Bordeaux, le Forum des Projets Urbains Nord-Européen à Lille et le 
Forum des Projets Urbains Grand Est à Nancy.


