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CONCOURS NATIONAL POUR LA RECONQUÊTE DES ENTRÉES DE VILLE, DE 
BOURG, DE TERRITOIRE ET DE LEURS FRANGES 
 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a reçu le 25 novembre 2021 les lauréats de la 16ème 
édition du concours national de « reconquête des entrées de ville, de bourg, de territoire et de leurs 
franges » co-porté par Sites et Cités Remarquables de France et la Fédération Patrimoine-
Environnement avec le soutien des ministères de la Culture et de la Transition Écologique.  
 
A travers ce concours, Sites & Cités remarquables de France et la Fédération Patrimoine- 
Environnement souhaitent faire connaître et valoriser des démarches engagées en faveur d’espaces 
de qualité dans les entrées de ville, de bourg, de territoire et les franges urbaines.  
 
Pour cette 16ème édition, le concours s’est renouvelé en ouvrant ses portes aux villes de moins de 
2000 habitants et en ouvrant le concours à trois types d’entrées de villes : les entrées ferroviaires, 
terrestres ou fluviales. 
 
La Fédération Patrimoine-Environnement et Sites & Cités remarquables de France ainsi que ses 
partenaires sont heureux d’annoncer les lauréats de cette 16ème édition : 
 
Dans la catégorie des communes de moins de 2 000 habitants :  
 

 Yvoire (Haute-Savoie) pour son opération de « requalification de l’espace public aux portes 
de la cité médiévale ». 

 
 
Dans la catégorie des villes de plus de 2 000 habitants :  
 

Pour les entrées de ville par « Terre » :  

 Louhans – Chateaurenaud (Saône-et-Loire) pour son opération de « réaménagement de 
la place de la libération pour la valorisation de l’entrée de ville par la Seille ». 

 
Pour les entrées de ville par « Fer » :      

 Nantes (Loire-Atlantique) pour son opération « d’aménagement des espaces publics de la 
gare nord ». 

 
Pour les entrées de ville par « Eau » :      

 Niort (Deux-Sèvres) pour son opération du « Parc urbain de la Sèvre niortaise ». 
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