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TONALITÉ
vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 
Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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RELATION AU THEME 
« LA VILLE ADAPTABLE »

trois concepts génériques structurent le thème 
général

Souligner l’importance de la résilience comme enjeu, 
-c’est être en capacité de faire émerger l’identité des 
éléments structurants de la ville dans ses composantes 
de plein comme de vide, à notre époque de profonds 
bouleversements (intensification des échanges et des 
mobilités),
-c’est prendre acte d’un nouveau rapport à la Seine que la 
ville voudrait instaurer,
-C’est mesurer l’exemplarité d’une intervention urbaine 
globale en charge de mieux relier les différents quartiers 
et d’imaginer le parcours urbain en réseau comme 
partie prenante d’une identité révélée par les projets 
opérationnels,
-c’est réfléchir à la question des nombreuses coupures 
urbaines engendrant la sensation de délaissé que la ville 
en général et la ville centre en particulier présentent 
aujourd’hui et des continuités à créer,

Considérer l’importance de l’adaptabilité social e 
comme objectif
-c’est chercher à concilier la cohérence des contextes et 
des structures urbaines avec l’évolutivité en cours des 
usages et pratiques sociales.
-cest se questionner sur l’opportunité de constituer des 
endroits de partage dans l’espace public comme dans 
l’espace habité au sens large,
-c’est éprouver le sujet des mobilités en regard de la 
combinaison  d’approches complémentaires autour de 
toutes les formes de déplacements, 
-c’est poser la question sous le prisme de la circulation et 
des flux à rendre agréables et cohérents pour les véhicules, 
les vélos, les piétons, les PMR, etc...

-c’est poser la question au travers de l’examen de la 
«matière ressource » que contient l’approche du thème 
dans une relation à l’emploi du temps, des pratiques 
sociales conventionnelles ou à venir.

Appréhender l’économie comme modalité,
-c’est penser les transformations urbaines dans une 
gestion soucieuse de moyens limités, dans des contextes 
nouveaux d’acteurs et de ressources bridés par des 
difficultés économiques et l’émergence de préoccupations 
écologiques actives,

Vernon, traversée par la Seine, se situe en lisière de l’Ile de 
France à la jonction entre les départements des Yvelines 
et de l’Eure et articule la limite de la zone d’influence du 
Grand Paris avec la Normandie. 
Le futur développement de l’axe Seine entre Paris et le 
Havre, la proximité de la nationale 13 et de l’autoroute 
A13, les futurs développements des infrastructures 
de transport majeurs (RER et SNCF-TGV Normandie), 
l’essor des activités et de l’emploi, du tourisme (lien 
incontournable avec Giverny), facteurs favorables à sa 
croissance, donnent à la ville une chance dont elle doit 
pouvoir se saisir et dont elle espère tirer profit. Aussi 
porte-t-elle d’importants bouleversements à l’ordre du 
jour, qu’elle entend stimuler. 
Elle invite dès lors les candidats à réfléchir à la 
revivification de son centre urbain qui présente 
aujourd’hui un caractère quelque peu figé, désuet et par 
endroits confus.
En dehors d’aménagements ponctuels, il n’y a pas eu 
depuis longtemps  d’études et de propositions globales à 
même de revaloriser son statut et son image.
En livrant aux candidats une occasion de reconnaître les 
qualités de sa structure urbaine dans le contexte de la 
proximité du fleuve et d’en appréhender les problèmes 
qui foisonnent et interpellent, la ville tente une politique 
ambitieuse de remise en question et propose de fait des 
interventions concrètes et localisées qui appellent des 
réponses pertinentes.

VERNON ET SA RELATION AU 
THÈME DE LA VILLE ADAPTABLE
Afin d’adapter cette ville de 26 000 habitants à un 
développement plus durable, les concepts, qui structurent 
le thème général, proposés dans le cadre d’Europan ont su 
convaincre l’équipe municipale fraichement élue qui s’est 
sont donné comme objectif sa revitalisation. 
Longtemps délaissée, Vernon a néanmoins su préserver 
une identité et porte tout un potentiel qui ne demande 
aujourd’hui qu’à émerger dans l’actualité d’un réel 
renouveau que le concours Europan incarne.

un centre ville contemporain expérimental :
Il s’agit d’inventer une interface réflexive entre ville et 
nature, en adéquation avec un paysage durable.Comment 
repenser un centre ville à l’échelle de l’ensemble de la 
commune et ses liens au grand paysage? Il s’agit aussi 
d’expérimenter autour de la forme urbaine et architecturale 
la mise en place de nouvelles polarités urbaines, posant la 
question de la densité, de la porosité, tissant des liens 
organiques entre logements, équipements, activités, tout 
en restant à l’écoute du contexte existant.

relation au thème “la ville adaptable”  5
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DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE 
QUESTIONNEMENTS  ARTICULENT  
LE THÈME DE LA VILLE ADAPTABLE

Pour un centre urbain régénéré, remodelé et relié, il 
s’agit ici de:

-prendre acte de la Seine comme élément fonda-
mental de la ville
-reconstituer des parcours cohérents à l’échelle de la ville 
-articuler de manière générale par des reprises, des 
coutures, des continuités, etc., la relation du centre urbain 
avec la ville, sa périphérie et la campagne,
-questionner les infrastructures urbaines et le maillage 
(cf. la traversée de la ville par la départementale D.6015), 
de mieux souligner les axes de circulation qui conduisent 
vers la Seine (D181),
-d’imaginer plus de continuité sur le réseau des voies 
(rues, boulevards, places, passages), qui qualifie l’espace 
public et permette accessibilités, porosités et traversées 
afin de favoriser le lien privilégié du cœur de ville avec le 
milieu naturel qu’incarne la Seine. Donner des occasions 
à ces espaces d’accueillir une multiplicité d’usages et de 
services,
-penser à la transformation de certains espaces publics 
comme nouveaux territoires de projet d’édification,

Intégrer le temps et les phases successives de projets 
dans un processus de conception et de réalisation:
La ville met à disposition des candidats un catalogue de 
sites pour de possibles propositions d’intervention.A 
l’interieur du périmêtre de projet qui corespond à la ville 
centre de part et d’autre du fleuve,  il s’agit d’ imaginer 
des programmations et des propositions exemplaires, à 
des échelles adaptées sur des parcelles où l’opportunité 
de projets se pose dès aujourd’hui .
- prendre en compte des temporalités particulières, 
(disponibilités des parcelles, évolutions possibles des 
besoins, conjoncture économique, etc.), 
- conjuguer des phases successives de réalisation pour 
aménager l’espace public, pour édifier ou réhabiliter 
certains bâtiments. 
-définir des perspectives stables, tout en acceptant 
des évolutions morphologiques, des mutations et des 
évolutions programmatiques.
-faire la part entre des éléments de projets invariants 
dans le temps, et d’autre plus flexibles à même d’adapter 
les propositions à des contingences incidentes, ou à des 
solutions provisoires. 

- engager et démontrer ainsi un processus de conception 
volontairement ouvert, à même d’aider au déroulement 
d’un projet global qui évolue dans ses déclinaisons. 
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LE SITE ET SON CONTEXTE
 TERRITOIRE ET URBANITÉ

LA GÉOGRAPHIE ET LE GRAND 
PAYSAGE
géographie et morphologie de la ville

Le territoire communal est avec 3 492 ha relativement 
vaste et s’étend de manière sensiblement égale sur les 
deux rives de la Seine, qui s’oriente à cet endroit suivant 
une direction Nord-Ouest/Sud-Est et sépare deux entités 
urbaines distinctes marquées chacune par sa topographie.

Les deux rives sont reliées par le pont Clémenceau, pont 
métallique au tablier de 3 voies roulantes et trottoirs, 
construit sur piles de maçonnerie entre 1950 et 1954 sur 
les traces des ponts qui l’ont précédé.

la charpente naturelle du site

La charpente naturelle du site se caractérise : 
-d’une part par la basse vallée alluviale de la Seine 
relativement étroite comprenant rive droite des îles (île 
St-Pierre, île St-Jean, île de l’Horloge, Grande île) séparées 
ou même rattachées parfois à la rive par des bras très étroits ;
-d’autre part par des plateaux calcaires qui culminent à une 
altitude variant de 100 à 140 m, couverts en majeure partie 
par les forêts de Bizy et de Vernon (1380 ha).
-entre les deux, en transition, des collines en pente vers 
la Seine supportent les noyaux d’urbanisation surtout 
développés sur la rive gauche dans toutes les directions à 
partir du noyau d’origine de la ville et très limités sur la rive 
droite du fait de la présence de la falaise abrupte entaillée par 
deux vallons encaissés. 

En amont, de Vernon, la rivière est relativement et 
régulièrement encaissée (environ 40m) entre deux plateaux 
agricoles et boisés. 
En aval on retrouve au-delà de St-Marcel et St-Just, un paysage 
assez différents entre les deux rives dans la continuité de 
celui de Vernon mais moins prononcé dans ses contrastes 
topographiques. 
Autour de Vernon La présence de grandes iles alluviales 
ponctuent le cours de la Seine. Pour la plupart non 
urbanisées, ces grands paquebots envahis de végétation et 
parfois sauvages, saisissent  le regard. Une ambiance générale 
de paysage naturel remarquable s’en dégage, contrastant 
sur la rive gauche, avec celui d’importantes émergences 
industrielles ou commerciales qui créent, par endroit, une 
véritable dissonance avec l’image qu’appelle une nature 
préservée.

La ville sur la rive gauche, apparaît sur un épais rebord 
qui vient tisser, sur la descente en pente régulière vers le 
fleuve, un réseau de voies et d’îlots qui n’offrent que très 
peu de prise de perspectives lointaines et de contacts avec 
le fleuve et ce même dans sa toute proximité. 
La rive droite fait figure d’exception. La présence 
imposante et majestueuse de l’à pic rocheux enserre le 
tissu urbain et le réseau routier qui se développent de part 
et d’autre de la proue naturelle de la falaise.

dynamique des structures urbaines et des motifs 
paysagers

Peu à peu dans l’histoire, l’image de vallée pittoresque 
et préservée a été fragilisée par la mise en place d’un 
paysage industrialisé, puis résidentialisé avec des 
densités distinctes, suivant les situations et les périodes 
de développements urbains. 
A Vernon, sur la rive gauche, routes, autoroutes, chemin 
de fer fonctionnent sur des lignes de pente continues 
qui se succèdent dans la profondeur entre quai de Seine 
et la crête du plateau de la forêt de Bizy. Une hiérarchie 
s’instaure dans le paysage urbain où les voies de transit 
dégagent de longs couloirs de circulation, tandis que 
les voies de dessertes, orientées dans le sens de la 
pente, cherchent à franchir les lignes successives qui 
apparaissent presque comme des obstacles.
Les logements, équipements ou activités s’intercalent 
entre les lignes de transport ferroviaire et les boulevards 
récents créés sur la trace d’anciennes lignes ferroviaires, 
pour fabriquer des quartiers distincts. La D-6015, 
principale route de transit contribue à créer un paysage 
artificialisé et provoque la fermeture des espaces en 
venant dissimuler le fleuve auquel il devient difficile 
d’accéder.
Même si l’étalement urbain de fond de vallée et de crête 
n’est plus  à l’ordre du jour, ayant menacé la structure de 
cette unité durant les décennies précédentes, puisque 
la ville cherche aujourd’hui à se reconstruire sur elle-
même, le risque de fragmentation et de cloisonnement 
de la vallée subsiste. 
Enfin, La Seine devrait pouvoir offrir son lit et la richesse 
de l’imaginaire qui l’accompagne à l’ensemble des sites 
traversés en dehors des agglomérations comme en milieu 
urbain dense.

Sur le plateau en limite d’unité, la présence de la forêt 
et la proximité du domaine rural, cadrent la vallée de la 
Seine et l’expansion urbaine. Les récents quartiers des 
haut font figure d’exception, offerts aux grands ensembles 

le site et son contexte territoire et urbanité  9
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        ils profitent alors d’un vrai panorama le fleuve, et dans la 
diversité d’une dispersion morphologique brouillonne 
et d’architectures critiquables, procurent malgré tout 
un sentiment d’unité urbaine offerte aux résidents qui « 
habitent » le vaste territoire de toute la vallée. 

Au centre de Vernon, la disparité entre les deux rives est 
devenue frappante, le relief est soulevé coté Vernonnet 
par un fort promontoire rocheux émerge à une distance 
relativement faible de la Seine (environ 300 m) pour 
former un plateau haut en falaise sur la ville.
Sur la rive opposée, la ville a trouvé progressivement son 
lit autour du fleuve et la pente naturelle culmine en crête, 
à environ 4,5 km de la rive, à la même hauteur que celle 
du promontoire rocheux, jusqu’aux limites forestières qui 
bornent la frontière du non aedificandi qui culmine sur 
un plateau à à 130 m d’altitude.
La pente est d’ailleurs de moins en mois marquée au fur 
et à mesure que l’on chemine vers St-Marcel et le Nord/
Ouest là où les industries et pôles commerciaux marquent 
de leur empreinte un territoire attaché à la période du 
développement industriel.
Le caractère paysager du fleuve présente sur ses rives 
des propriétés distinctes. 
-Rive droite, bien moins urbanisée, orientée au Sud/
Ouest, la présence d’une épaisseur végétale naturelle 
importante accompagne le lit du fleuve; langue de terre 
qui articule la montée très raide de l’à pic rocheux. S’y 
succèdent parcs, jardins et promenade publics (vieux 
Moulins, château des Tourelles, terrains de sports, etc.) 
dans une continuité  pittoresque «hors la ville» qui rejoint 
au Sud/Est Giverny. 
-Rive gauche c’est un aménagement domestiqué, plus 
minéral, en terrasse sur le fleuve avec des quais, qui se 
déploie sur une étroite bande de terrain le long de la rive 
très urbanisée. Plus loin du centre ville des séquences de 
parcelles industrielles en fonctionnement ou en friche 
séquencent le rivage.

Le patrimoine paysager et visuel 
Essentiellement cerné par les coteaux de la vallée de la 
Seine, l’horizon boisé est un élément majeur qui donne à la 
ville de Vernon une identité forte. La Seine et le caractère 
naturel qu’elle insuffle est un enjeu culturel majeur. Elle 
a été et reste un levier de l’importance commerciale et 
militaire de Vernon. Cependant, la ville lui ne lui a jamais 
offert ses meilleurs atours, et le fleuve n’est finalement 
visible que depuis le pont.

1 1. VERNON-SS-M10

Les vues vers la ville 
Les rares vues vers la ville, sont à protéger et à souligner 
afin de mettre en valeur les atouts exceptionnels du site.

Depuis les routes principales, peu de vues lointaines 
existent. La ville reste cachée depuis l’autoroute et la 
partie plaine de la RD181. La ville de Vernon, adossée à la 
forêt de Bizy, est malgré tout visible depuis l’importante 
route touristique Giverny/Vernon. Cet horizon boisé 
de conifères est à sauvegarder. La vue depuis le pont 
Clemenceau vers la ville historique, ainsi que celles depuis 
les entrées de ville le long de la RD 6015 sont à améliorer. 

Les vues depuis la ville
Même quand le cône de vue est limité, l’horizon boisé 
domine toutes les vues vers l’extérieur, créant un 
encadrement naturel sans interruption.
Les ouvertures visuelles vers l’horizon sont à sauvegarder 
et à intégrer dans les nouveaux aménagements. Occupées 
pour la plupart par des zones industrielles, les berges de 
la Seine méritent d’être mises en valeur. Les ouvertures 
visuelles vers la Seine sont à sauvegarder ou à créer.

le site et son contexte territoire et urbanité  11
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        Un certain nombre d’enjeux de développement territorial, 
de mobilité, de protection du patrimoine bâti comme 
environnemental sont identifiés et soumis ci-après à la 
réflexion des candidats, comme pouvant nourrir et cadrer 
un projet de ville encouragé par la Ville et la CAPE.

LES ENJEUX à L’ÉCHELLE DU 
GRAND PAYSAGE

Entretenir et préserver le caractère naturel du 
territoire
La Seine est en elle-même un milieu, elle porte un 
imaginaire d’une richesse infinie qui a inspiré nombre 
d’artistes et de créateurs et façonné des villes d’une grande 
qualité car tournées vers le fleuve considéré alors comme 
une vitrine. 
Vernon ressent un déficit d’image par rapport à son 
fleuve. Une future mission de conception relative à 
l’aménagement des rives, en préparation, devrait à 
terme le combler en reconsidérant, entre autre, un 
lien symbolique prééminent avec Giverny et ses sites 
touristiques reconnus. 
Non seulement ce  projet au fil du fleuve nourrira cette 
qualité propre au site, mais l’intention existe d’en diffuser 
les effets en profondeur dans le tissu urbain, privé de cette 
respiration que le fleuve incarne.
La qualité scénographique du paysage actuel des plateaux, 
les sites naturels des bois et forêts et plus loin le domaine 
de l’agriculture et sa vitalité sont essentiels à maintenir et 
à encourager autour de la polarité urbaine que constituent 
la ville et les communes limitrophes. Au-delà des 
vastes massifs forestiers protégés qui, sur les hauteurs, 
contiennent les extensions urbaines, ce précepte apparaît 
ici comme une forme d’évidence, même si de manière 
générale une meilleure mise en relation de la Seine avec 
ses coteaux est à rechercher, elle devra pouvoir conjuguer 
fluidité et traversée sans rompre des équilibres précaires 
qu’il faudra confirmer.

Maîtriser la structure paysagère des développements 
urbains et architecturaux
L’ensemble de la vallée de la Seine depuis Giverny jusque 
Saint-Marcel et Saint-Just doit trouver sa propre identité 
dans la capacité d’intégration :
-  de développements urbains jusqu’à présent 
insuffisamment contrôlés qu’il faudra requalifier 
- de propositions contemporaines affirmées par le projet 

LES ENJEUX DU PROJET

d’aménagement du lit du fleuve et de ses berges dans un 
long processus à mettre en place.
Il ne s’agit pas ici de remettre en question mais de réfléchir 
à un projet en mouvement. 
Cette posture permet d’inscrire les formes urbaines 
et paysagères dans une relation structurelle avec les 
reliefs, de préserver le fond alluvial de la Seine (pas de 
constructions en zone inondable) et de ne pas contrarier 
la cohérence de la structure de la vallée (hydrologie).
Les transformations urbaines et architecturales 
préconisées dans le cadre du cocnours Europan 
(extensions, mutations, constructions, etc) s’inscrivent   
dans une stratégie générale attentive à ce que de 
multiples situations délicates fassent l’objet d’ attentions 
particulières dans l’analyse contextuelle. 
La qualité relativement préservée du site appelle, en terme 
de densification possible, une urbanité structurante et 
rigoureuse qui s’accompagne d’une architecture adaptée 
à une intention à chaque fois renouvelée de «sur mesure» 
fédérée par la mise en place d’un processus global de 
propositions qui traverse le territoire.

Encourager et accompagner la mutation des sites 
industriels et améliorer les entrées de ville
Le devenir de nombreux sites industriels en mutation 
représente un enjeu d’avenir pour la ville. Les réserves 
foncières générées par les fermetures d’entreprises, 
d’usines et le départ de l’armée ont laissé de nombreuses 
friches sur le territoire.
Le développement d’une urbanité qui fasse sens se 
constitue dans le temps par fragments successifs. Leur 
mise en cohérence, comme dans une partition musicale 
dont les rythmes sont appelés à varier en fonction des 
besoins et des moyens, appelle des réponses justifiées. 
La requalification de l’espace public, des réseaux viaires, 
les possibles réhabilitations, extensions et constructions 
de bâtiments neufs, participent de cette réflexion à mener 
sur les sites. 
Ici encore le rapport privilégié de certains site à la Seine 
(entrée de ville coté Sud/Est, site de la Zac et terrains de la 
Fonderie), jusque là mal exploité s’inscrit dans la réflexion 
globale à porter sur la ville et ses «déficits» en matière de 
traitements paysagers, de tissu urbain et architectural.
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        Les enjeux à  l’échelle de 
la ville
une attractivité nouvelle

Le projet a pour ambition, en spéculant sur la qualité 
du cadre de vie environnemental et architectural sur 
l’accessibilité du territoire (cf. arrivée du RER à Mantes la 
Jolie en 2020) , les conséquences sur l’emploi, commerces, 
services, équipements, sur les mobilités repensées, de 
renforcer l’attractivité de la ville centre, par l’accueil de 
nouveaux ménages en particulier de jeunes actifs et de 
familles. 
Cette attractivité devra notamment être permise par un 
traitement et une valorisation des espaces publics de 
la rive gauche, en tant qu’éléments de rassemblement, 
créateurs de sens et de lien social entre les quartiers.

constituer des parcours paysagers en réseau et 
valoriser les éléments de nature

Associés au développement urbain, les espaces publics 
représentent un enjeu paysager majeur pour le cadre de 
vie. 
Valoriser la continuité des espaces publics requalifiés du 
centre ville et autour de la seine  avec les espaces naturels 
des crêtes (jardins et forêts et paysages ruraux et agricoles) 
sous formes de promenades et de lieux aménagés, est 
une condition de réussite des projets futurs (reliefs et 
topographie, vues, perspectives, eaux, végétation, etc.).
La Seine, fil conducteur à l’échelle du territoire d’un projet 
d’envergure nationale et régionale, doit pouvoir à l’échelle 
de la ville «transpirer» en profondeur sur le tissu urbain. 
Source d’inspiration, elle devrait susciter des projets 
qui offrent à l’espace public, aujourd’hui encombré, peu 
lisible en terme de pratique et d’usage, mal exploité en 
matière de rapport à la circulation des véhicules et de 
leur stationnement, traversé par les transports routiers, 
l’opportunité de se transformer afin de trouver un 
dialogue sensible avec le fleuve.
La valorisation consubstantielle des quais, des places, 
des voies des rues, des chemins ruraux inscrits dans la 
continuité des cheminements publics, leur persistance, 
permettra ici non seulement de mieux lire et révéler le 
paysage et d’affirmer son importance, mais également de 
privilégier les liens transversaux (Sud/Ouest-Nord/Est) 
entre les différentes strates urbanisées de la ville avec sa 
périphérie.

LES ENJEUX A L’ÉCHELLE DU 
TERRITOIRE ET DE LA CAPE
des enjeux structurants se dégagent

Il convient de profiter de l’élément déclencheur que 
constitue la mise en place d’une politique urbaine 
d’envergure, pour répondre à de nouvelles ambitions 
déclarées pour :
-recréer du lien urbain et paysager entre des quartiers qui 
présentent des coupures et des logiques de fonctionnement 
trop autonomes. Destiné à harmoniser un cadre mutuel de 
développement, le projet global devra pouvoir définir les 
conditions à grande échelle d’un rééquilibrage urbain 
entre le centre ancien, les bords de Seine, les quartiers 
d’entrée de ville et les périphéries.
-le projet devra également permettre d’intégrer à la 
démarche un réseau de mobilités alternatives qui 
structureront les flux partagés du futur et souscrirons 
aux nécessités de transition écologique comme  
environnementale, concourant ainsi à une réappropriation 
de la ville dans ses dimensions sociales et humaines. Il 
s’gira d’établir et programmer le  déploiement d’un réseau 
de mobilités douces permettant une irrigation à l’échelle 
territoriale.
- En s’emparant du levier que représente la Seine et en 
valorisant sa présence, vecteur essentiel et symbole de la 
puissance naturelle du territoire, il s’agira de faire revivre 
l’identité fondamentale de la CAPE par la redéfinition 
d’une vocation territoriale partagée à l’appui d’un projet 
d’infrastructure référant à l’échelle régionale.
- Il est attendu des équipes candidates que les projets 
proposés insufflent au territoire un effet moteur 
permettant d’accompagner une dynamique de 
développement nouvelle. 
- La prise en compte de l’accueil de nouvelles populations, 
d’activités diversifiées et de nouveaux services proposés, 
celle de la dimension naturelle et environnementale 
remarquable des sites d’études et de projet, intégrés à une 
logique de prise en considération des contextes inhérents 
au territoire, permettrons l’émergence de processus 
adaptés de l’évolution de l’ensemble du milieu urbain et 
des divers lieux qui le caractérise. 
-Ce nouvel essor ainsi promis à la Ville devra être en mesure 
d’assurer un rayonnement et un positionnement fort de la 
CAPE et de Vernon, tant au niveau local que régional, dans 
des conditions d’évolutions institutionnelles inévitables.
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        Sur les franges de l’agglomération les espaces d’articulation 
sont toujours intéressants à proposer. La frange de la ville 
cadrant bien  les limites de l’étalement urbain c’est de 
l’amélioration du paysage urbain des quartiers de grands 
ensembles avec leur en environnement dont il s’agit.
Dans le sens longitudinal (Sud/Est-Nord/Ouest) la prise 
en compte de proposition de projet concernant des quais, 
de la départementale D 6015 (boulevard du Maréchal 
Leclerc-route de Rouen), des abords des voies de chemin 
de fer, permettra d’élaborer des propositions capables et 
mesurées.
La gestion des eaux de ruissellement, dans la pente 
naturelle remarquable de la ville, aujourd’hui partie 
prenante du programme d’aménagement de l’espace 
public, peut contribuer à son animation et à ses qualités 
intrinsèques (noues, bassins, zones humides ; etc..) 

A travers les propositions, il s’agira donc pour les 
candidats de définir les différentes temporalités du projet 
et de proposer et dessiner les contours de la mutation et 
du renouvellement de la ville sur elle-même dans une 
perspective de croissance retrouvée.
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SITE D’ÉTUDE
DESCRIPTIONS,OBJECTIFS ET INTENTIONS STRATÉGIQUES

LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE
La ville est détachée dans sa partie Sud d’autres 
agglomérations urbaines, sa limite communale 
correspond à la limite départementale qui passe en plein 
tapis forestier entre L’Eure et les Yvelines. Dans sa partie 
Nord elle est au contraire rattachée en continuité urbaine 
à la Commune de St-Marcel.
Elle agglomère plusieurs « morceaux » de ville 
sensiblement différents qui s’agencent par strates 
successives parallèlement au fleuve et suivant une 
topographie continue de pente de coteaux qui montent 
vers le Sud-Ouest jusqu’aux bois. Chacune des entités 
urbaines présente des caractéristiques formelles, des 
ambiances urbaines et des sociologies différentes, elles 
ne sont pas étrangères les unes des autres, leur spécificité 
étant issue d’une histoire commune, mais les étapes de 
leur réalisation se sont singulièrement décalées dans le 
temps.

la première strate

-La première strate recouvre le domaine du centre 
ancien. Il s’est établi sur cette rive au relief plus adapté 
au développement urbain dès le moyen âge autour de 
la collégiale Notre Dame et s’est développé à l’époque de 
l’industrialisation des berges de la Seine qui accueillait 
entre autre des usines de production de matières 
(transports fluviaux et venue du chemin de fer dès la 
première moitié du XIX° siècle). Lui correspond une 
densité construite assez marquée sur une épaisseur 
d’environ 700 m depuis la rive. La 2° guerre mondiale y 
a occasionné des dégâts urbains et architecturaux que 
la reconstruction n’a pas tout a fait su combler, le tissu 
construit, pas désagréable au demeurant, délivrant, par 
des assemblages parfois hasardeux, des ruptures d’échelle 
marquantes, des discontinuités d’édifices, etc., un étrange 
sentiment de ville hétéroclite et surprenante qui n’a pas 
encore trouvé son empreinte contemporaine.

Cette première strate est marquée par le passage de la 
route principale qui traverse Vernon (D6015). Véritable 
coupure fonctionnelle et urbaine dans le site, elle porte un 
intense et nécessaire trafic de véhicules qui provoque sur 
son parcours une longue cicatrice parallèle à la Seine. Elle 
permet par la présence d’un échangeur en plein centre 
ville un accès fluide au pont.

Le site d’études englobe la majeure partie de la ville 
urbanisée. Il s’étend sur les deux rives de la Seine et prend 
en compte les entrées de ville du Nord/Ouest et du Sud/
Est.
La rive droite de Vernon (Vernonnet) est bien 
une composante de l’avenir de la ville à travers le 
développement du plateau technologique de l’espace.
La route départementale RD 6015 (route de transit entre 
Paris et Rouen) qui passe en pleine ville parallèlement au 
cours du fleuve et la cicatrice continue que crée le chemin 
de fer, plus en profondeur dans le tissu urbain, font que 
la ville dispose d’axes de circulation qui apparaissent 
aujourd’hui comme des obstacles et non pas comme des 
opportunités exploitables pour l’amélioration du cadre 
de vie urbain.
C’est ce constat que le site d’étude proposé voudrait 
permettre d’inverser en englobant de manière extensive 
le site de projet à une échelle qui puisse questionner 
l’ensemble du territoire urbanisé de la ville.
Une fois posée l’évolution du cadre urbain de façon globale, 
il est proposé en parallèle d’accompagner des changements 
de pratiques urbaines sociales et économiques en cours 
entre l’habitat et l’activité. Ces préoccupations génériques 
au cœur des interrogations des politiques métropolitaines 
demandent à êtres adaptées de façon exemplaire (plus 
diffuse et mesurée) à la ville moyenne que représente 
Vernon.
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la seconde strate

-La seconde strate est au-delà de la voie de chemin de 
fer qui scarifie le cœur de ville parallèlement à la Seine. 
Les franchissements de l’obstacle du réseau ferré créent 
des carrefours mal conçus et de tristes passages piétons 
traversant le réseau des voies. La gare et son domaine 
articulent les deux strates. A l’image de son architecture, le 
quartier alentour associe, à une certaine homogénéité du 
tissu urbain trop peu entretenu, un sentiment de délaissé, 
que la mauvaise qualité des espaces publics alimente. La 
densité du tissu bâti s’étiole alors pour rejoindre celle 
d’un tissu de lotissement pavillonnaire, inscrit dans un 
tracé d’îlots à la géométrie rationnelle et régulée. Au-delà 
de l’axe perpendiculaire à la Seine formé par les avenues 
des Capucines et du Maréchal Foch, on peut dire que cette 
strate se retourne en équerre et remonte sur le coteau vers 
le Nord Ouest.

la troisième strate

-La troisième strate, porte le quartier des grands 
ensembles. De fait y prédominent les logements collectifs 
sociaux construits après guerre, occupant des bâtiments 
d’une dimension imposante, à la morphologie variée de 
barres et de plots, dispersés sur les coteaux, avec des 
équipements sportifs et d’enseignement. Située au-delà 
de la ligne continue des boulevards Julien Devos, Georges 
Azemia et d’Aylmer, elle se compose de deux quartiers 
clivés, parties distinctes, situées de part et d’autre de 
l’axe perpendiculaire à la Seine que constituent l’avenue 
de l’Ardèche et la route d’Ivry. Elle est à l’Ouest d’une 
épaisseur restreinte contrainte par les clôtures du château 
de Bizy le long de la rue de Chauffour, alors que coté Est 
elle recouvre dans la pente, un territoire rectangulaire 
plus vaste où plusieurs quartiers sont aujourd’hui en 
cours de rénovation (Anru).

la dernière strate

Sur les hauts, la quatrième strate est vierge de toute 
urbanité. Les limites Sud/Ouest sont alors dessinées par le 
rebord boisé du plateau que recouvrent le parc du château 
et la forêt de Bizy. C’est d’un front boisé d’importance dont 
il s’agit car il constitue sur la vallée un panorama de grande 
qualité. Par-delà cette ligne non constructible fortement 
marquante dans le paysage et ce en profondeur jusqu’aux 
limites communales, les bois rejoignent ensuite, au delà 
de Vernon, le territoire agricole et la ligne de coupure dans 
le site que formalise le tracé de l’autoroute A13.

LA RIVE DROITE DE LA SEINE
La rive droite de la Seine propose un caractère plus naturel 
que celui de la rive gauche. Le relief « empêchant » et la 
proximité de Giverny (musée et jardins) au Sud/Est de la 
ville ayant certainement contribué à une préservation du 
domaine assimilable à une nature «réputée» sauvage et 
luxuriante que la rive affiche.

les bords de seine

Même si au cœur de ville, la traversée rendue possible par 
la présence ancienne du pont, a toujours crée une occasion 
d’urbanité, elle est ici contrainte et cantonnée dans un 
périmètre restreint et par le relief en arrière et par le 
recul suscité par les dangers inhérents à la présence du 
fleuve. Ainsi cet épais rebord parfois issu du rattachement 
d’iles à la rive, vient ourler la structure de l’eau alors que 
sur le tapis végétal continu s’établissent jardins, terrains 
de sport et de loisirs, massifs et espaces plantés plus ou 
moins sauvages etc..).

la butte rocheuse

A seulement 300 m en arrière du débouché du pont et 
du lieu dit du Vernonnet, se dresse majestueusement le 
python rocheux que les voies de circulation contournent 
pour suivre des lignes de pentes raisonnables (route de 
Gisors au Nord/Est et route de Magny en Vexin au Sud/
Est).
Le plateau, très peu urbanisé supporte un lotissement de 
maisons individuelles et quelques bâtiment de logements 
collectifs de tailles réduites construit par l’armée pour ses 
résidents travaillant à la SNECMA dont les laboratoires 
et lieux de production sont également installés sur place 
La présence de la nature et l’étendue de la forêt, une 
urbanisation très peu dense et ramassée autour des voies, 
la présence d’une plateforme industrielle importante 
et active, parfaitement sécurisée et donc enclose et 
surveillée, dépeignent ce site préservé. Isolé et difficile 
d’accès, protégé, il produit une relation privilégiée à la 
nature. Il domine la plaine et offre sur ses bords Sud des 
vues imprenables sur toute la région de Vernon.
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        LES ENTRÉES DE LA VILLE ET 
SA TRAVERSÉE
coté sud/est-route de paris sur la 
d6015

Au-delà des lieux dit du Grand et Petit val, là où la ville est 
encore coupée de toute conurbation continue, s’affichent 
en entrée de ville un ensemble de bâtiments de services 
commerciaux et d’activités qui se sont établis en bord de 
Seine sur une bande de terre peu profonde. Un échangeur 
routier conduit vers les hauteurs et le boulevard d’Aylmer. 
L’ensemble de l’aménagement offre un paysage urbain qui 
n’est pas à la hauteur de cet endroit privilégié où la ville 
pourrait afficher d’autres ambitions.

la traversée du centre ville sur la 
d6015

Parallèle à la Seine, route de passage et d’accès au Pont 
Clémenceau, elle produit, malgré la variété des séquences 
qui la compose un effet d’entité spatiale autarcique. C’est 
un couloir de circulation utilitaire donnant le sentiment 
de privilégier, par la priorité faite aux véhicules 
(fonctionnalité, fluidité, traversée, etc), la question de 
la continuité du réseau lui-même. Elle ne dialogue que 
ponctuellement avec les différentes accroches urbaines. 
Réfléchir ses aménagements urbains, son statut d’espace 
public devenu  représentatif, c’est devoir considérer une 
convivialité qui grâce à la Seine, lui offrirait une image 
attrayante au service d’une qualité de vie affirmée. 
Privilégier l’embellissement du site, devenu à cet endroit 
une invitation à s’y arrêter, pour découvrir les richesses 
de la ville, est dès lors un facteur important de la réussite 
du projet de transformation de son image.

coté nord/ouest-route de paris 
sur la d6015

Le caractère industriel du site est marqué par une 
urbanisation qui s’enchaîne à celle de la commune voisine 
de St-Marcel. Même si de nombreuses démolitions ont 
frappées les bâtiments de l’ancienne caserne abandonnée 
par l’armée, devenue friche et aujourd’hui déclarée Zac, un 
sentiment général de manque de domesticité prédomine, 
qui questionne ce qui reste à faire pour engager plus 
avant une vigoureuse  et généreuse de transformation 
des quartiers de cette périphérie.

les entrées de ville au-delà du site 
d’études

A l’Ouest rive gauche, La D181, dite route de Pacy sur Eure 
qui rejoint la N 13 et l’A 13, à l’Est ,rive droite, la D181 dite 
route de Gisors ou la D313 dite route de Magny en Vexin, 
concernent moins directement le projet proposé aux 
candidats.
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SITE DE PROJET
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LE TERRITOIRE DE PROJET -Descriptions, propositions, orientations programmatiques 
-objectifs et intentions sur les suites attendues 
 

I. Le périmètre 
 

Le grand site de projet englobe une partie de Vernonnet sur la rive droite de la Seine et propose un 
large périmètre de possibles interventions. 
Il est délimité 

 au Sud/Est par les rues de Grévarin et Louis Hébert 
 au Nord/Est par l’axe D5-D313 parallèle à la Seine, rive droite 
 au Nord/Ouest par les terrains de l’ancienne fonderie en bord de Seine 
 au Sud/Ouest par les rue de Verdun et de Montigny qui longent les voies de chemin de fer 

Un repérage général cartographique localise des zones d’attentions identifiées comme des territoires 
de projets, à enjeux. Au sein de ces zones, sont indiqués, à l’échelle parcellaire, quelques sites 
d’opportunités dont les candidats peuvent se saisir. 
Il y est adjoint à ces localisations, un état des lieux sommaire sous forme de fiches commentées. 
Il y est également présenté, pour chacune des parcelles : 

 l’état de la réflexion de la ville à son sujet,  
 des préconisations programmatiques indicatives, 
 et leur degré de disponibilité dans le temps permettant d’accueillir des projets viables. 

 
II. Généralités 

 
 L’intégralité des espaces publics (parkings/esplanades/places) est proposée au concours  
 Un nombre efficient de sites d’opportunités est soumis à la réflexion des candidats. 
 Certaines intuitions programmatiques portées par la ville sont clairement indiquées.  
 D’autres potentialités programmatiques restent libres.  
 Les propositions devront s’inscrire dans une « philosophie » générale explicite qui intègre la 

multiplicité des sites dans un cadre général de plan guide révisable.  
 Le processus de fabrication du renouvellement urbain et architectural devra croiser 

différentes échelles.  
 Les propositions devront s’adapter aux contraintes et aux difficultés qui ne manqueront pas 

d’apparaître au fur et à mesure de la mise en place des projets. 
 
Le concours Europan est l’occasion de dessiner des propositions offrant l’opportunité à la Seine 
d’une nouvelle relation au centre-ville qui n’en suggère pas la présence.  
Cependant, la ville porte le projet de « l’Axe Seine » et prépare l’organisation d’un concours qui, à 
terme permettra de traiter l’ensemble des berges de la Seine depuis Giverny jusqu’à Saint-Pierre-
d’Autils. 
La rencontre de ce projet avec les propositions élaborées dans le cadre d’Europan, nécessite qu’une 
symbiose entre des propositions parfois divergentes, puisse se faire. 
 
L’espace public représente pour Vernon un territoire d’intervention prépondérant. 
L’image de la ville concernant ses espaces publics est actuellement trop brouillonne. Elle est issue 
d’aménagements qui n’ont que peu évolué depuis la période de la reconstruction (post 2° guerre 
mondiale) en subissant une accumulation de retouches successives. 
Malgré une trame végétale prégnante, les rues, avenues, cours, boulevard, passages et places 
manquent de cohérence, de hiérarchisation et de respiration. 
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Ces espaces mériteraient d’être soumis à la réflexion d’Europan, que l’on réfléchisse à la rue comme 
support de convivialité et d’échanges. A cet effet, la production d’un plan général de pratique du 
réseau de circulation éclaircirait les situations et aiderait à améliorer les parcours et les usages.  

À terme, pour l’ensemble des propositions retenues, il s’agira de susciter une dynamique de travail et 
d’échanges et mener une véritable concertation entre : 

 professionnels de la conception et de l’ingénierie, 
 élus et représentant des collectivités régionales et locales,  
 population des usagers et des résidents.  

 
 
 
 

III. Objectifs portés par la ville 
Prenant en main son devenir urbain, Vernon porte des engagements forts en matière d'urbanisme, 
promettant de donner un nouveau souffle et de nouvelles perspectives à son développement urbain. 
C’est dans ce sens que la ville invite les candidats à participer à son aménagement de demain et faire, 
dans un cadre restreint  en termes de temporalité, des propositions réalisables financièrement 
répondant à trois enjeux majeurs déclinant plusieurs objectifs : 
 

Accompagner le développement de l'axe Seine 
 Ouvrir Vernon sur la Seine 
 Reconquérir les friches industrialo-militaires : créer un véritable éco quartier sur les sites 

de la caserne et de la fonderie. 
 Aménager intégralement les deux berges de la Seine, jusqu’à Saint-Marcel et créer des 

activités ludiques. 
 Inscrire le développement économique de Vernon dans la dynamique de l’axe Seine, en 

lien avec les grands projets de transports. 
 

Changer l'image de la ville / renforcer son attractivité 
 Aménager les entrées et sorties de la ville.  
 Faire rayonner la ville, en commençant par moderniser le cœur de ville, patrimoine de 

tous les Vernonnais (zone de sauvegarde du commerce de proximité, plan façades…). 
 Proposer une offre de logements en adéquation avec les besoins du territoire. 
 Développer une offre d’accueil pour les entreprises et créer une offre immobilière 

adaptée à chaque phase de développement des entreprises.  
 Favoriser les synergies avec les villes voisines. 

 
Rendre son plaisir de vivre à Vernon 

 Préserver la qualité du cadre de vie. 
 Stopper les projets qui bradent la ville aux promoteurs immobiliers. Maîtriser la 

densification du tissu. 
 Rompre avec l’obligation de construction de logements sociaux, pour tendre vers un 

rééquilibrage. 
 Résoudre les problèmes de stationnement et de déplacement au quotidien. 
 Valoriser le patrimoine bâti et naturel et créer des zones de haute sensibilité 

architecturale. 
 Traiter les quartiers avec plus d’équité. 
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IV. Présentation du site de projet : 

 
Quatre zones d’attentions sont proposées à la réflexion des candidats : les berges de Seine, deux 
entrées de ville et un cœur de ville associé à une troisième entrée de ville.   
 

1. Les berges de seine : 
Vernon est une des quatre villes (avec Paris, Rouen et Troyes) qui disposent des deux berges de la 
Seine. La ville doit se réapproprier son fleuve, au bord duquel elle est née et autour duquel elle s’est 
construite. Ouvrir Vernon sur la Seine c’est renouer avec l’histoire fluviale et faire revenir la vie sur 
ses berges.  

Cette première zone d’attention concerne les deux rives de la Seine. Elle côtoie l’urbanisation sur la 
rive gauche et englobe tous les sites municipaux sur la rive droite.  
Les nouveaux aménagements doivent se faire en connexion avec : 

 Rive droite : le quartier de Vernonnet, le site des Tourelles et l’accès à Giverny 
 Rive gauche : l’écoquartier de la caserne Fieschi à travers le site de la fonderie/papeterie, la 

place de Paris et les quartiers du musée et de la Collégiale. 
 

2. Une première entrée de ville  
Cette entrée de ville concerne un grand site de friches industrielles (fonderie/papeterie) regroupant 
plusieurs parcelles et jouxtant le site de l’ancienne caserne Fieschi, futur écoquartier vernonnais. 

Considéré également comme une entrée au centre-ville par la Seine, l’enjeu pour cette seconde zone 
d’attention est double :  

 Proposer une nouvelle entrée de ville (par Rouen) requalifiée et ouverte sur la Seine,  
 Inscrire la reconversion de ces friches industrielles dans une réflexion urbaine globale avec le 

site de la caserne Fieschi et penser les deux sites comme une seule et même unité urbaine. 
 

3. Une seconde entrée de ville : l’entrée par la voie ferrée 
Le site de la gare, en bordure de centre-ville et arrivant jusqu’aux portes de la caserne Fieschi, est 
une troisième zone d’attention pour laquelle l’un des enjeux est de raccrocher le site de la 
fonderie/papeterie à la gare à travers le futur écoquartier Fieschi. 

Cette zone d’attention porte également un enjeu d’entrée de ville requalifiée à travers un quartier de 
la gare revisité, s’ouvrant vers le centre-ville.   
 

4. Un cœur de ville associé à une troisième entrée de ville  
L’entrée de ville pour cette zone d’attention est plus précisément une entrée au centre-ville en 
arrivant de Paris. Sa mise en valeur passerait par la requalification de la place de Paris. 

Concernant le cœur de ville, il raccroche le futur quartier de la gare par la place d’Evreux et le site de 
la fonderie/papeterie par la Seine. Ce site, chargé d’histoire, porte un enjeu majeur de 
redynamisation du centre-ville de Vernon.  

Cette dernière zone d’attention porte également l’enjeu d’une ouverture vers la Seine puisqu’elle est 
aussi le lieu d’accueil d’un futur quai croisiériste. 

Avec peu de moyens, la ville attend des candidats des propositions offrant des possibilités de lieux de 
convivialité et de mise en réseau d’espaces publics pensés comme un champ d’amélioration de la 
pratique du centre-ville. 
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V. Zoom sur les zones d’attentions: 
 

Associés à des objectifs portés par la ville, les zones d’attentions se déclinent sous la forme d’un plan 
d’orientations reprenant quatre enjeux fondamentaux.  
Au sein de ces quatre zones d’attentions, plusieurs petits sites, dits d’opportunités, sont proposés à 
projet en plus de l’ensemble des espaces publics.  
La surface, les intuitions programmatiques de la ville et la disponibilité foncière sont renseignées 
pour chacun de ces sites d’opportunités.   

1. Ouvrir Vernon sur la Seine : Aménagement des berges.  
2. Reconquête des friches industrielles : Reconversion de la fonderie/papeterie. (Un site 

d’opportunité) 
3. Renforcer l’attractivité : Quartier de la gare revisité. (Cinq sites d’opportunités) 
4. Rendre son plaisir de vivre à Vernon : Redynamisation du centre-ville. (sept sites 

d’opportunités) 
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1. Ouvrir Vernon sur la Seine : Aménagement des berges 
 

La ville porte le projet d’aménager intégralement les deux berges de la Seine, jusqu’à Saint-Marcel. 
Plus que quelques aménagements sommaires ici ou là, il est question d’un vrai projet ambitieux 
d’aménagement des bords de Seine, sur les deux rives, qui part du petit-val et qui remonte jusqu’aux 
anciennes usines BATA de Saint-Marcel. Il en sera de même sur la rive de Vernonnet, comprenant les 
installations sportives, l’accès à Giverny, mais également le site des Tourelles.  

Ces espaces doivent être un lieu de liberté, qui renoue avec ce qui fut l’histoire fluviale de Vernon 
(ponts, berges, moulins, navigation, pêche, sports nautiques, vie agricole et industrielle).  

Dans le domaine culturel, les berges peuvent accueillir des espaces de création mobile (projet 
contain’art), exposition de sculptures, des lectures, des concerts et du cinéma en plein air… Dans le 
domaine touristique et économique, il faut encourager l’installation d’une offre de restauration, 
créer des navettes en bateau entre Vernon et Giverny et de manière plus large développer le 
tourisme fluvial et de plaisance avec ce qui existe déjà aux Tourelles ou sur le quai croisiériste. 

Ce projet constitue une priorité de l’actuelle mandature. Il faut demain trouver des pontons 
d’embarcation pour les bateaux de plaisance, des zones réservées à la pêche, une véritable base de 
loisirs nautiques, de jeux pour enfants et adolescents (murs d’escalade, etc), des bars ou des 
guinguettes éphémères sur la rive ou même sur des péniches, des terrains de pétanque, des jardins 
flottants, des serres végétales mobiles, un parcours sportif, etc . 

Cet aménagement de grande ampleur redonnera à Vernon ses lettres de noblesse et participera au 
nouveau cadre de vie des Vernonnais.  
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2. Reconquête des friches industrielles : Reconversion de la fonderie/papeterie  
 

Dans une vision de ville adaptable, Vernon souhaite investir ses friches industrialo-militaires pour 
créer des quartiers nouveaux et construire des ensembles urbains qui économisent l’énergie mais 
aussi les ressources naturelles (eau, gestion des déchets, etc.) tout en assurant un cadre de vie 
agréable. 

Longtemps pensés séparément et même parfois en concurrence, il faut arrêter de dissocier les 
projets de la caserne et de la fonderie/ papeterie. Le destin de ces deux sites est intimement lié : 
entrée de ville par la route de Rouen, quartier Fieschi ouvert sur la Seine.  

Par ailleurs,  les reconversions de ces friches sont une occasion historique pour la ville de s’ouvrir 
enfin sur la Seine à l’échelle d’un parc urbain remontant jusqu’à l’avenue de Rouen, largement 
ouvert sur la ville. C’est une chance à ne pas laisser passer : parc de jeux, de sport, de détente, 
grande prairie en pente douce vers le fleuve qui sera le nouveau rendez-vous des vernonnais.  

 

 

 
Un site d’opportunité : 

 
Friches de l’ancienne fonderie/papeterie 
 
Objectif : Attractivité et loisirs 
Superficie : 62 748 m², Cadastre : AZ- n°146, n°22, n°100, n°17, n°105 
Maitrise foncière : EPFN (partage foncier pour le compte de la ville) 
 

Ce site englobe les friches des anciennes fonderie/papeterie au sein du secteur rive Seine. Il anime 
vivement les réflexions actuellement, du fait de son potentiel en terme de foncier et de par sa 
localisation stratégique en bord de Seine. 

L’un des enjeux est de développer des activités de tourisme et de loisirs attractives. 
L’aménagement d’un parc est également souhaité. 

Ce site doit absolument dialoguer et raisonner avec le site de la caserne Fieschi sur lequel la ville crée 
un écoquartier. Aussi, elle porte le projet de requalifier la départementale D6015 en boulevard 
urbain, interface entre le futur écoquartier et le site de l’ancienne fonderie/papeterie.  
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Dans ce sens, en plus de l’ouverture sur la Seine, la ville attend des candidats une proposition 
urbaine fédératrice capable d’inscrire l’ensemble des friches industrialo-militaires dans une grande 
cohérence et complémentarité paysagère et programmatique. 

 

 

 

3. Renforcer l’attractivité : Quartier de la gare revisité.  
 
Voisine de Giverny, Vernon accueille tous les 
touristes venant visiter les jardins des 
impressionnistes. Arrivant à la gare 
ferroviaire de Vernon, ces derniers doivent 
changer de mode de transport et prendre 
des cars pour se rendre à Giverny.  

Par ailleurs, la gare routière se trouvant 
actuellement à un kilomètre de marche à 
pied de la gare ferroviaire, la ville désire 
remédier aux désagréments liés à la distance 
de séparation et créer une multimodalité 
digne d’une troisième gare régionale.  

Ainsi, il est nécessaire d’organiser un point unique de départ et d’arrivée afin de simplifier la 
connexion entre les différents modes de déplacements et de transports collectifs (train, bus, cars) et 
individuels (automobiles, deux-roues). Cela permettrait de rendre le réseau de circulation plus lisible 
et de résoudre le problème de gestion des flux et de connexion entre la gare et Giverny. 

Par ailleurs, indépendamment des flux touristiques, l’organisation actuelle de la gare et de ses 
environs  n’est bénéfique pour personne. Les usagers ne trouvent pas de solutions toujours 
satisfaisantes pour le stationnement et les riverains subissent des désagréments quotidiens de 
circulation.  
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Revisiter le quartier de la gare pourrait être l’occasion de : 
 développer et valoriser des flux touristiques (hôtels-restaurants-quais croisiéristes) à Vernon 
 faire émerger une identité touristique propre à Vernon.  

 
Enfin, relier Fieschi à la gare devient possible. En effet, la proximité du quartier Fieschi et le 
commencement de son aménagement sont une opportunité nouvelle pour le quartier de la gare. Il 
faut repenser l’aménagement de ce quartier. Sur le plan économique, ce nouvel espace permettra 
l’essor de potentiels nouveaux (Vernon, première ville de Normandie) et le développement d’un pôle 
tertiaire (attractivité des entreprises) connecté à Paris et Rouen, notamment dans la perspective du 
prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie à partir de 2020/2022. 
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Les sites d’opportunités : 

a) L’espace RFF 
Objectif : Service aux usagers amélioré 
Superficie : 37 115 m², Cadastre : BK- n°469 
Maitrise foncière : Réseau Ferré de France 

 
Le point important concernant ce site est de formuler une proposition offrant un meilleur service aux 
usagers. 
Contenu entre la voie ferrée et la rue Emile Loubet, ce site porte également un enjeu de continuité 
urbaine et paysagère avec le site de la caserne Fieschi en franchissant le pont de l’avenue Maréchal 
Foch, fracture urbaine. 

Ce site est donc une belle opportunité pour la ville de raccrocher la ZAC Fieschi à la gare en inscrivant 
dans son tissu urbain un nouvel axe structurant, parallèle à la Seine, pour affirmer une nouvelle 
trame qui viendrait dialoguer avec les axes perpendiculaires du centre urbain traditionnel. 

La volonté ici est de dessiner une proposition globale et cohérente qui allie de manière subtile le 
fonctionnel de la multimodalité à la balade urbaine. 

b) La réserve foncière de la ZAC Fieschi 

Objectif : Rotule urbaine requalifiée 
Superficie : 24 960 m², Cadastre : AZ- n°143 
Maitrise foncière : Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) 
 
Cette réserve foncière était vouée à une époque au dessein d’accueillir le déménagement de la gare. 
Ce projet n’ayant jamais vu le jour, il convient aujourd’hui de réfléchir à un nouvel aménagement.  

Ce site occupe une localisation aux enjeux majeurs de lien, de continuité et d’opportunité à 
raccrocher la gare au site de la fonderie/papeterie via l’écoquartier Fieschi qui le jouxte. 

Ce site est donc une rotule urbaine dont il faut dessiner les différentes articulations. 
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c) Site de l’entreprise DMS et son parking 
 

Objectif : Opportunité urbaine et architecturale 
Superficie : 3 858 m², Cadastre : XK- n°27, n°28, 
n°152 
Maitrise foncière : Ville de Vernon et 
propriétaires privés 
 
Situé en pointe d’un îlot très peu bâti, ce site 
offre un dégagement sur le paysage des 
collines vertes de Vernonnet rive droite dans 
l’axe nord-est perpendiculaire à la voie ferrée. 

 
Il est une réelle opportunité urbaine et architecturale puisqu’il devra également dialoguer avec le site 
De l’espace RFF. 

 
 

d) Le parking (salarié) du Crédit Agricole 
 

Objectif : Front bâti structurant 
Superficie : 837 m², Cadastre : XK- n°61 
Maitrise foncière : Caisse régionale du Crédit 
Agricole 

 
Situé à l’angle de la rue Emile Steiner et la rue 
Ambroise Bully, ce site contient actuellement un 
bâtiment en briques délabré. 
 
En recul de la rue et encadré par les façades aveugles des parcelles voisines, ce vide, en site urbain de 
centre-ville est situé à 2 minutes de la gare. 
Occuper cette dent creuse pourrait être l’occasion de refermer l’îlot pour reconstituer un front bâti 
structurant. 
Cette vaste parcelle pourrait s’inscrire dans un esprit de continuité urbaine en raccrochant la gare au 
centre-ville.   
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e) Ancien hôtel d’Evreux 
 
Objectif : Vocation tertiaire hôtelière et de 
restauration 
Superficie : 1 030 m², Cadastre : XE- n°18, n°33 
Maitrise foncière : SCI Place d’Evreux 
 
Ce site, actuellement en débat entre la ville et les 
investisseurs est une aubaine pour pouvoir y 
redévelopper un hôtel restaurant. 
 

Ce site vient en continuité de bâtiments remarquables et s’ouvre sur l’axe structurant de la ville, la 
rue d’Albuféra, à l’intersection de l’avenue Victor Hugo et l’avenue Gambetta. 
À 2 minutes de la gare, ce site occupe un emplacement majeur pour abriter un programme tertiaire à 
vocation touristique qui pourrait apporter une plus-value à la requalification de la place d’Evreux, 
rotule d’accroche entre la gare et le centre-ville.  

 
 

4. Rendre son plaisir de vivre à Vernon : Redynamisation du centre-ville. 
 

L’enjeu principal concernant le centre-ville vernonnais est de retrouver son plaisir de vivre la ville et 
de la pratiquer.  

Pour ce faire, malgré ses moyens limités, la ville porte un certains nombre d’objectifs tels que : 
 la création de lieux de convivialité,  
 la hiérarchisation des espaces publics,  
 l’accueil d’activités tertiaires,  
 le développement de l’offre culturelle 
 la résolution du problème de stationnement en ville.  
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L’entrée au centre-ville par la place de Paris, en longeant la Seine sur la D6015, mérite d’être 
requalifiée. Les entrées de ville sont à la fois la première et la dernière impression qu’une ville peut 
laisser. Dans une ville comme Vernon qui se veut plus attractive, l’aménagement et la requalification 
des entrées de ville devient une priorité urbanistique.  
Il s’agit là de dresser une vitrine révélant le potentiel de la ville et reflétant une nouvelle image 
vernonnaise. 

Cette zone d’attention concentre plusieurs sites à forts potentiels qui, mis en relation, peuvent 
redynamiser le centre-ville et requalifier son entrée. 
Parmi ces potentiels,  s’inscrit en bord de Seine le projet d’un second quai croisiériste porté par la 
ville. 
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Les sites d’opportunités : 

 

a) L’îlot Hebert 
Objectif : Interface centre-ville/ berges de Seine 
Superficie : 5 550 m², Cadastre : XC- n°12 
Maitrise foncière : Eure Habitat (bailleur social) 
prêt à vendre le foncier 

 
Longeant le Mail Anatole France et accueillant 
actuellement des logements sociaux pour la 
plupart vacants, ce site s’inscrit dans un 
environnement urbain à caractère résidentiel.  

La topographie du site invite à descendre vers la Seine et son inscription parcellaire en triangle 
rectangle assure l’alignement sur le mail Anatole France en offrant une ouverture sur le Boulevard du 
maréchal Leclerc. 

Par conséquent, dans le cadre d’une requalification d’entrée de ville, ce site porte un enjeu de front 
de façade mais surtout un enjeu de rotule d’articulation entre les berges de Seine, le centre-ville et 
l’axe routier limitrophe. 

 

 

b) Le parking de la place de Paris et la maison rose 
 
Objectif : Restructurer l’espace public  
Superficie : 1 183 m², Cadastre : XB- n°27 n°28, 
n°152 
Maitrise foncière : Ville de Vernon 
Pour une nouvelle entrée au centre-ville requalifiée, 
ce site a pour vocation de restructurer l’espace 
public. Cela passerait par un nouvel aménagement 
de la place de Paris.  

La rue Benjamin Pied, initialement dessinée pour relier l’hôpital au centre-ville par la place de Paris,  
se termine aujourd’hui par un grillage délimitant le parking de l’hôpital. Cette impasse obstrue la 
liaison piétonne. 

La suppression de cette barrière pourrait participer à la requalification de la place de Paris. Une 
percée reliant l’hôpital à la rue Carnot, axe majeur du centre historique, ouvrirait davantage l’entrée 
au centre-ville.  
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L’aménagement de ces parcelles marquera la place de Paris comme une réelle entrée de cœur de 
ville et sera l’occasion, d’une part, de raccrocher l’hôpital à la Collégiale et, d’autre part, de redonner 
force au potentiel clientèle des centres animés. 

 
 
 
 
 
 

c) L’ancien écomarché et son parking 
 

Objectif : Accueillir de nouvelles populations qui 
consommeront en  centre-ville  
Superficie : 3 423 m², Cadastre : XB- n°62, n°63, 
n°64 
Maitrise foncière : Ville de Vernon et 
propriétaires privés 
 
Longeant la rue des pontonniers au sud et la rue de Carnot à l’ouest, le site de l’écomarché est inscrit 
dans un milieu de tissu urbain dense de centre-ville. Il représente une opportunité en vue d’y inscrire 
de nouveaux lieux de commerce et de vie urbaine. 

Ouvrant à l’est sur le Boulevard du maréchal Leclerc et au sud sur la rue des Pontonniers, le parking 
accueille aujourd’hui des places de stationnement à faible popularité. 
 
Enclavé, il est peu attractif malgré la proximité immédiate et visuelle de la collégiale et la présence in 
situ de vestiges de murs de fortification.  

 

Invitant à descendre vers la Seine, il propose une large parcelle à exploiter en vue d’occuper 
davantage cet îlot « oublié ». 
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d) La galerie de l’îlot Pasteur 
 

Objectif : Recherche architecturale et urbaine 
Superficie totale de l’îlot : 4 931 m², Cadastre : XH- n°15 
Maitrise foncière : Copropriétaires  
 
L’îlot Pasteur est un immeuble de logements construit en 1948 par les architectes Jean Tessier et 
Henri Pottier et remanié par Jean Tessier et son fils en 1990 en y ajoutant de boutiques et en 
supprimant le jardin. 
L'idée originale de l'architecte était de fournir aux commerçants sinistrés par la guerre des boutiques 
avec logements au-dessus.  

La cour, centrale et très vaste fut conçue pour les livraisons, permettant ainsi de dégager la 
circulation de la rue. Cette conception novatrice lui valut d’être considéré comme immeuble 
expérimental. Le décor en claustra rappelle certaines réalisations d’Auguste Perret. 

Aujourd’hui, les  galeries commerçantes de cet immeuble offrent aux candidats une belle 
opportunité de recherche architecturale et urbaine pour ce lieu de centralité dans le but d’insuffler 
un renouveau à cet îlot remarquable qui relie quatre rues majeures du centre-ville : Rue des 
Tanneurs, rue des Huiliers, rue du Soleil, rue d’Albuféra. 

 

e) Traversée rue d’Albuféra/ Place Barette 
 
Objectif : Relier la rue d’Albuféra à la place Barette 
Superficie : 1 076 m², Cadastre : XH- n°120, n°121 
Maitrise foncière : Ville de Vernon et association 
immobilière vernonnaise 
 
Situé en plein centre historique et donnant sur le bâtiment 
de l’hôtel de ville, ce site se présente sous la forme d’une 
parcelle de trois rectangles. 

Contenant aujourd’hui l’annexe de la mairie, il est possible de proposer un projet traversant, reliant 
la place Barette à la rue d’Albufera. 
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f) L’hôtel du grand Cerf 
Objectif : Mise en scène d’un patrimoine bâti 
Superficie : 660 m², Cadastre : XA- n°133 
Maitrise foncière : Propriétaire privé 

 
Donnant sur la place Chantereine aux abords de 
la Seine, cet îlot loge un bâtiment ancien, à 
l’architecture médiévale, qui a survécu à la 
guerre.  

Aujourd’hui, la ville attire l’attention des candidats sur ce site pittoresque avec l’intuition de protéger 
ce patrimoine bâti et de le mettre en scène. La proximité de la place Chantereine des berges est une 
opportunité à saisir. L’occasion d’ouvrir encore une fois la ville sur la Seine. 

 

 

 

 

g) Parcelle proche de la tour des archives 
Objectif : Expression libre 
Superficie : 3 182 m², Cadastre : XA- n°91 
Maitrise foncière : Propriétaire privé 
La ville encourage vivement les candidats à laisser 
libre cours à leur imagination pour formuler des 
propositions urbaines innovantes, capables d’être 
réalisées dans un laps de temps court et avec des 
moyens restreints.  
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Le site de projet permettra de mettre en application des 
propositions d’intervention concrètes, à des échelles 
réduites sur le plan de l’élaboration formelle, avec des 
situations offrant de nombreuses possibilités de réponses 
s’inscrivant dans des faisabilités à plus ou moins long 
terme.

des localisations multiples de 
développement d’activités et 
d’usages divers :
Un repérage général cartographique localise précisément 
chacune des parcelles ou chacun des espaces publics 
identifié comme possibles  territoires de projets. Il est 
adjoint à ces localisations, un état des lieux sommaire sous 
forme de fiches commentées.
Il y est également présenté, pour chacune des parcelles 
afin d’ d’accueillir des projets viables :
-l’état de la réflexion de la Ville à son sujet, 
-des préconisations ou incitations programmatiques qui , 
quand elles existent, sont fournies à titre indicatif 
-le degré de disponibilité permettant des actions réparties 
dans le temps.

Parmi les parcelles où espaces publics proposés à la 
réflexion des candidats,  certains, objet d’attention 
particulières, où d’initiatives déjà engagées par la Mairie, 
s’accompagnent de programmes immobiliers ou de 
proposition d’aménagement d’espaces publics qui sont 
explicitement indiqués, d’autre sont laissés au libre choix 
de propositions ouvertes.
Les potentialités programmatiques restent très libres. 
Elles devront s’inscrire dans une « philosophie » générale 
qui intègre les parties (la multiplicité des sites) dans 
un cadre général identifiable sous forme de plan guide 
révisable. Ainsi l’objet des propositions sera de s’adapter 
aux contraintes et aux difficultés qui ne manqueront pas 
d’apparaître au fur et à mesure de la mise en place des 
projets.

des propositions inscrites dans la 
structure urbaine spécifique de la 
ville

Il s’agit de s’inscrire dans un modèle de renouvellement 
respectueux du parcellaire existant en limitant sans les 
exclure les remembrements. Les propositions concernent 
des parcelles communales et des parcelles privées, 
disponibles ou pressenties pour le devenir.

Disséminées sur l’ensemble du centre ville elles appellent 
à des interventions qui viendraient requalifier le tissage 
de la toile urbaine.
les lieux identifiés incitent à des réaménagements 
possibles et servent à l’équipe candidate pour qu’elle 
scénarise des projets concrets.
-le repérage de lieux de projets (et parfois les 
programmations suggérées)  se présentent comme 
des opportunité à saisir pour favoriser un travail qui, 
en séquences successives,puissent relier l’échelle de la 
parcelle à celle de l’îlot, du quartier et de la ville.

-De fait, l’attention est portée sur des propositions :
* en terme de localisation et de sujets :
-autour de la relation entre le fleuve et la ville, 
-autour de la gare et de son quartier, soit une polarité 
autour d’une plate forme d’échanges et de services, 
(desserte territoriale et déplacements urbains), et de la 
relation de celle-ci avec le fleuve, 
-autour de l’hyper centre/cœur urbain et les quartiers en 
gestation,
-autour des friches (caserne Fieschi, Fonderie et Papeterie)

● D’un point de vue plus thématique ou programmatique 
-incitant, autour des préconisations exprimées, à la 
confortation de l’activité économique, à la répartition et 
à l’intégration dans le tissu de logements, de commerces 
et d’éventuels équipements,  
-proposant autour de la relation entre le logement et le 
travail des types d’espaces innovant,
-développant une réflexion autour de la coexistence de la 
ville productive et de la ville résidentielle, en suggérant 
ou inventant par exemple des formes de mixité ou de 
dialogue dans des programmes immobiliers,
-nourrissant de manière plus générale la conception des 
projets autour de la mutualisation des usages sur les sites 
(équipements, logements, activités/bureaux, etc.), 
-s’attachant à l’intensification des dynamiques urbaines 
sans bouleversement du tissu économique et social. 
-s’interrogeant sur comment conforter des activités 
productives : tertiaire, activités commerciales, échanges 
associatifs, touristiques et culturels, tout en suscitant un 
nouvel élan.

LES ATTENTES SPECIFIQUES DE LA VILLE, 
OBJECTIFS ET INTENTIONS 
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SUITES A DONNER AU CONCOURS

Prenant en main son devenir urbain, Vernon invite les 
candidats à participer à son aménagement de demain 
avec une volonté forte de porter leurs propositions pour 
les accompagner jusqu’à des étapes opérationnelles.

compétences demandées aux 
membres de l’équipe

En regard des problématiques du site, la Ville et Europan 
souhaiteraient que l’équipe de conception réunisse 
les compétences suivantes : architectes, urbanistes et 
paysagistes, ingénierie environnementale et hydrologique 
et toutes compétences que les équipes jugeront opportun 
d’associer.

les suites du concours envisagées

Les suites proposées pourraient prendre plusieurs formes 
dépendantes de la nature des projets proposés :
-Un travail d’échange sous la forme de workshops pourrait 
être envisagé, après la désignation d’équipes lauréates, 
susceptible de lancer un travail d’information et de 
réflexion partagée par les nombreux futurs partenaires.
-A ce titre, Les futurs lauréats devront se montrer en 
capacité :
-de croiser et d’intégrer les résultats de la future étude 
d’aménagement des berges de Seine et leurs alentours 
entre Giverny et St-Pierre-d’Autils (lancée après le 
concours Europan), 
-de greffer des propositions de projet, déjà élaborées, à 
d’autres en préparation, pour mieux intégrer un processus 
global de réflexion sur le futur de Vernon, partagé alors 
par d’autres équipes de conception.
-Une Mission d’étude urbaine et paysagère à l’échelle 
du site de réflexion, méthodologie et maîtrise d’œuvre 
d’aménagement urbain avec conception et réalisation 
d’espaces publics et paysagers (en fonction des orientations 
et propositions de projets sélectionnés) 
-D’éventuelles missions de maîtrise d’œuvre concernant la 
réalisation d’ouvrages à édifier ou à réhabiliter en fonction 
des opportunités et de la nature des projets présentés.
-Une mission d’approfondissement, stratégie, faisabilité, 
phasage et mise au point et de maîtrise d’œuvre du projet 
d’aménagement d’espaces publics sur le site de projet, avec 

approfondissement de la démarche de concertation avec 
les acteurs et maîtres d’ouvrage impliqués qui piloteront 
le projet opérationnel. 

La sédentarisation des propositions, sur le fond, dans la 
forme et dans le temps, les intentions des propositions 
de projet et les précisions à y apporter, demanderont un 
travail de mise au point préalable et de concertation avec 
les acteurs du projet (cf.la mission d’approfondissement 
évoquée plus avant).
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