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Défis Urbains 2018 : 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 2018 distinguaient des opérations (bâti, espaces publics, aménagements) 
et initiatives (événements, démarches, installations éphémères) exemplaires livrées entre 
le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018 et oeuvrant en faveur « d’une ville durable, inclusive, 
accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable et économe, à différentes 
échelles ».

Les lauréats de cette 3ème édition ont été dévoilés lundi 25 juin lors d’une soirée au Grand 
Hôtel Intercontinental Opéra à Paris, en présence des équipes projets et des membres du jury.
23 réalisations ou démarches urbaines ont été distinguées dont 3 mentions du jury, au sein 
de catégories représentatives de la multiplicité des enjeux liés à la fabrication de la ville :

• Promenade Sainte Catherine - Bordeaux
Commerce / Développement commercial maîtrisé

• 104 Barbus - Aubervilliers
Coproduction de la ville / Démarche bottom-up et participation citoyenne

• La Fabrique citoyenne et poétique des Capucins - Brest
Coproduction de la ville / Démarche bottom-up et participation citoyenne - mention du jury

• Nouvelle centralité autour du port - Colombiers
Création de centralité

• Revalorisation du quartier du Hédas - Pau
Espace public / Confort urbain

• Parc Nisso Pelossof - Amiens
Espace public / Nature en ville 

• La Coulée Verte - Grand Reims
Espace public / Nature en ville

• Parc de la Senne - Bruxelles / Schaerbeek
Espace public / Signalétique et mobilier urbain - mention du jury

• Chronovélo - Grenoble
Espace public / Voiries et circulations



• Pont Beatus-Rhenanus - Strasbourg / Kehl
Interfaces / Couture urbaine

• Promenade fluviale sur les quais rive gauche - Métropole Rouen Normandie
Interfaces / Rapport à l’eau

• La Fabrique du projet métropolitain - Métropole Aix-Marseille-Provence
Méthode de construction territoriale - mention du jury

• Le Garance - Paris 20ème

Mixité fonctionelle

• Mascobado - Montpellier 
Mode d’habiter / Habitat participatif

• Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - Béziers
Paysage urbain

• Reconversion d’un immeuble industriel en logements - Paris 18ème
Reconversion de friche

• Eco-coeur de ville - Notre-Dame-De-Gravenchon
Renouvellement urbain / Rénovation de centre-ville

• Aménagement de la promenade des berges de l’A6a - Gentilly
Transports et mobilités / Accessibilité et désenclavement

• Liaison mécanique du Pfaffenthal - Luxembourg-Ville
Transports et mobilités / Mobilités douces

• La place est à nous - Montreuil
Urbanisme temporaire

• Opération de 6 logements en centre-bourg - Mauves-Sur-Loire
Ville durable / Compacité

• La ferme des possibles - Stains
Ville durable / Nature productive

• Cycle Terre - Sevran
Ville durable / Sobriété

Le prix de la Personnalité de l’année a été remis à Michèle Laruë-Charlus. L’ancienne 
directrice générale de l’aménagement de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, 
déléguée générale de la biennale Agora, est actuellement chef de la mission Bordeaux 
métropole 2050. Elle a été saluée pour son engagement dans les grands projets bordelais, 
mais aussi dans le partage de la culture urbaine.



Jury 2018
Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef d’Innovapresse ; Bénédicte de Lataulade, 
présidente de l’Acad, sociologue ; Jean-Luc Poidevin, directeur général délégué Ensemblier 
urbain de Nexity et pdg de Nexity Villes & Projets ; Karine Hurel, directrice de mission à la 
Fnau ; Basile Delacorne, rédacteur en chef adjoint d’Innovapresse.

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

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 magazine Traits urbains et la lettre Urbapress 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 lettres professionnelles Urbapress, Le Courrier du Logement et La Lettre 
de la Pierre ; ainsi que le magazine d’architectures.
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 et Montpellier, le Forum des Projets Urbains du Grand Ouest 
entre Nantes et Bordeaux et le Forum des Projets Urbains Nord-Européen à Lille.
Innovapresse met en oeuvre les Ateliers Projet Urbain conçus et organisés pour la DGALN 
(Ministère de la Transition écologique / Ministère de la Cohésion des territoires) par Ariella 
Masboungi (Grand Prix de l’urbanisme 2016) : Amsterdam Mai 2016, Berlin septembre 2017, 
Madrid octobre 2018.


