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Saint-Dizier inaugure ses aménagements des bords de Marne
Lundi 15 juillet, Elisabeth Robert-Dehault, Maire de Saint-Dizier a inauguré la première
phase des travaux d’aménagements des bords de Marne, en présence de Carme
Pinós, architecte lauréate du projet Saint-Dizier 2020, de Gérard Pénot, urbanisteconseil de la Ville et de la population. Cette soirée, coup de projecteur sur ce projet
valorisant la Marne et son écosystème, était résolument festive.
À Saint-Dizier, le chemin de promenade reliant le parc du Jard à la passerelle dite du
Deauville, sur la rive nord de la Marne a été transformé en un sentier de promenade sécurisé
et agréable où promeneurs et piétons peuvent désormais bénéficier d’un environnement
naturel retrouvé, propice à la détente. Chemin en béton mouchardé, création d’un mur en
parement gabion, plantations d’arbustes et de vivaces, installations de candélabres et de
caméras de vidéo protection… les travaux menés sur cette portion de 450 mètres ont été
inaugurés le 15 juillet, au cours de festivités « champêtres » où la population était conviée.
Elisabeth Robert-Dehault, Maire de Saint-Dizier, a profité de cet évènement pour
présenter la poursuite de cet aménagement jusqu’au pont de Vergy : « ce projet allie
valorisation des berges de Marne et préservation de la biodiversité locale. Nous souhaitons
que les habitants et les touristes s’emparent des lieux pour y pratiquer des activités
sportives, se promener, se rencontrer et se ressourcer ».
En effet, la seconde tranche de ces travaux menée jusqu’à l’automne 2019 va permettre de
continuer l’aménagement du chemin, sur 800 mètres, jusqu’au pont de pierre, à Vergy. Deux
passerelles en bois seront installées, dont une pour connecter le chemin de promenade au
boulevard de la Marne. La création de zones emboisées et arbustives parachèvera les
aménagements paysagers.
Par ailleurs, à proximité de la passerelle dite du Deauville, les secteurs laissés vides se
verront agrémentés d’aires de jeux, de sport, de gradines et d’un espace d’une vingtaine de
place de stationnement.
La première tranche de ces aménagements a été financée à hauteur de 70 % par
l’Etat (DSIL et FNADT), la Région Grand Est et le GIP 52 pour un montant total de
1 130 000€ TTC. Le coût total de la seconde tranche, quant à lui, avoisine 1 000 000€ TTC
et sera subventionné à 80 % par l’Etat au titre du dispositif « Action Cœur de Ville », la
Région Grand Est et le Conseil Départemental de Haute-Marne.
Avec ce projet de reconquête des bords de Marne, la Ville de Saint-Dizier redonne
toute sa splendeur à cette éco-ceinture urbaine où l’eau et la flore sont mises en avant.
Jusqu’alors composées d’un ensemble d’espaces hétérogènes peu valorisés, les berges de

Marne vont contribuer à reconnecter les différentes parties de la Ville, en particulier le cœur
de ville et le quartier de La Noue. Inscrit dans le cadre du programme urbain « Saint-Dizier
Cœur de Ville », l’aménagement des bords de Marne est mené dans une perspective de
préservation environnementale qui allie préservation du cours d’eau et de son écosystème,
valorisation des berges et aménagements à destination des habitants.

→ coeurdeville.saint-dizier.fr
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Le chemin de promenade entre le parc du Jard et la passerelle du Deauville
-

Travaux de janvier à juin 2018
450 mètres
Détails : création d’un chemin sécurisé en béton mouchardé et d’un mur de
soutènement, en parement gabion / installation de 36 candélabres et de caméras de
vidéo-protection / aménagements paysagers avec plantations de 80 arbustes et
vivaces / mise en place de bancs et corbeilles à déchets

Le chemin de promenade de la passerelle du Deauville au pont de Vergy
-

Travaux de juin à l’automne 2019
800 mètres
Détails : création d’un chemin sécurisé en béton mouchardé / construction de deux
passerelles en bois / emboisement de trois zones et plantations d’arbustes sur 3
autres zones

L’espace de loisirs pour les habitants
-

Travaux au cours de l’année 2020
Aux alentours de la passerelle du Deauville sur les espaces laissés vides
Détails : plantation d’une futaie (arbres forestiers) avec sa prairie / création d’une aire
de fitness / aménagement de gradines au soleil / installation d’un terrain de
badminton et d’un espace pour pratiquer le tennis de table / aire de jeux et
boulodrome / création d’une aire de stationnement de 20 places.

Zoom sur les gradines au soleil

Zoom sur la promenade vers la futaie

Zoom sur l’aire de stationnement et l’allée d’accès

Zoom sur les layons et prairie du verger

Le projet d’urbanisme Saint-Dizier Cœur de ville
Créer un centre-ville unifié, structuré et moderne dont le développement bénéficierait
non seulement à Saint-Dizier mais aussi à l’ensemble du territoire, tels sont les enjeux de
Saint-Dizier, cœur de ville. Cinq milliards sur 5 ans seront en effet débloqués au niveau
national pour aider les villes moyennes bénéficiant de ce dispositif. A Saint-Dizier, plus d’une
dizaine d’actions destinées à dynamiser le territoire, ont d’ores et déjà pris leur élan :
Extension du centre nautique, du ciné Quai, aménagement des berges du canal « Entre
Champagne et Bourgogne », création d’un pôle d’échange multimodale, réhabilitation du
marché couvert, requalification de l’hyper centre et projet culturel au château de Saint-Dizier.
L’ambition de ce projet urbain, qui est mis en œuvre par phase est de transformer le
cœur de Saint-Dizier afin de lui restituer une identité forte, de doter la ville d’un réel pouvoir
d’attractivité et de contribuer ainsi à son développement économique, culturel et social. Ce
programme s’intègre ainsi dans une dynamique murie, volontaire et audacieuse
d’aménagement et de développement urbain initié avec le projet Saint-Dizier 2020. Il fait
suite à la requalification profonde du centre-ville, réalisée depuis 1995.
Avec ces actions, il s’agit de faire rayonner le territoire mais surtout d’améliorer la
qualité de vie des habitants. Ce projet rejoint la dynamique d’aménagement, de
développement et de restructuration entreprise dans le quartier du Vert-Bois pour faire
de Saint-Dizier, une ville centre et un moteur de développement au sein du bassin de
vie.
De nombreux partenaires accompagnent le binôme Saint-Dizier et son Agglomération
dans la mise en œuvre de ce projet d’envergure : L’Etat, la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Région Grand Est, le Conseil départemental de la Haute-Marne, Action
Logement, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et l’Agence nationale de l’habitat.

Gérard Pénot, urbaniste-conseil de la Ville
Architecte-urbaniste de renom, Gérard Pénot a fondé, en 1980, l'Atelier Ruelle, agence
regroupant urbanistes, architectes et paysagistes. Privilégiant des démarches urbaines sur le
long terme, il travaille, depuis ses débuts dans les années 2000, sur le Programme de
renouvellement urbain du quartier du Vert-Bois.
Récompensé en 2015 par l'attribution du très
prestigieux Grand Prix de l'Urbanisme, Gérard Pénot
porte son attention sur la qualité et la durabilité des
espaces du quotidien.

Comment envisagez-vous votre rôle d’architecteconseil ?
Permettez-moi un correctif : je suis avant tout
urbaniste, plutôt qu’architecte ! Je fais cette
précision car l’architecte a plutôt tendance à

dessiner et à être dans la forme des choses alors que l’urbaniste s’intéresse aussi à la
manière dont on peut fabriquer, enrichir une ville… non seulement dans sa forme, mais
également dans ses usages. Toutes les villes ne sont pas semblables les unes aux autres.
Elles ont toutes des particularités physiques et surtout sociales. Une ville c’est avant tout une
population, et une population particulière selon le lieu.
A Saint-Dizier, pour proposer des modifications, j’essaie de comprendre la forme de la Ville ;
qui sont ses habitants comme ses forces économiques. Car, si l’on reste dans des
modifications strictement de formes, le risque est de ne pas épouser ce qui est attendu par
les habitants… ce qu’ils attendent ce sont les plaisirs qu’ils peuvent trouver en ville ? Si je
fréquente un centre-ville, c’est parce que j’y ai un intérêt. La première question que l’on doit
alors se poser concerne ce qui fait l’attrait (ou pas !) de cette ville ? Ce qu’elle a peut-être
perdu ? Ce qu’il faudrait développer ? Car la société évolue et en 2019 nous ne sommes
plus en 2000 et encore moins en 1980… La ville c’est une transformation constante, sur le
long court, avec les évolutions et les fragilités que chacun connait.
Quelles sont les grandes lignes directrices de la redynamisation du centre-ville de
Saint-Dizier ?
Il peut y avoir des particularités, mais je dirais qu’à Saint-Dizier c’est un peu comme
beaucoup d’endroits en France. Comme un certain nombre de villes de même taille et
éloignées des grandes métropoles, Saint-Dizier a actuellement des difficultés à être dans
une dynamique très forte.
La redynamisation passe alors plutôt par l’image que l’on a de soi-même. Etre fier de soi,
c’est important pour tout le monde. Pour être fier de soi, il faut avoir plusieurs choses. Tout
d’abord, être une ville qui apporte des services que l’on a envie de fréquenter. Il faut amener
du commerce et le maintenir … Il faut des activités culturelles, des activités sportives… c’est
ce qui fait que Saint-Dizier peut représenter, non seulement pour ses habitants mais aussi
pour ceux qui sont autour, le désir de venir. Mais cela ne suffit pas, il faut que ce soit
pratique d’accès et que la ville suscite l’envie de se promener. Si je vais en ville, c’est aussi
pour m’y promener, rencontrer du monde, voir des choses qui m‘interpellent.
A Saint-Dizier nous avons un centre-ville ancien et un territoire particulier avec la Marne et le
canal. Dans le secteur du canal, il y a déjà le cinéma et le centre nautique où l’on peut
développer des promenades. Ce qui est intéressant c’est qu’initialement Saint-Dizier était
une « ville-rue » avec la nationale 4 qui traversait le centre-ville et une composition linéaire
qui concentrait tout. Maintenant nous avons une ville beaucoup plus étoffée entre le Canal et
la Marne et nous pouvons parcourir la ville différemment.
Le développement du centre-ville doit associer, à la fois, les caractères propres du centreville et les singularités du paysage, des promenades sur la Marne au canal, en révélant un
certain nombre de qualités. Ainsi l’attrait du canal, du cinéma, du centre nautique, se
prolonge vers le nouveau marché. Puis, ensuite le château peut devenir un musée. Nous
pouvons poursuivre encore, avec un grand parc qui se développerait au pied du château.
Les remparts sont là, et au pied des remparts les espaces déjà aménagés peuvent encore
s’enrichir avec ce « grand parc » du centre-ville. Parc qui sera en contact avec la Marne et
ses promenades.
L’idée à Saint-Dizier, plutôt particulière, est de pouvoir associer la ville ancienne et le
développement de nouvelles activités à un site à la fois fluvial et naturel qui traverse la ville.
Cette idée doit imprégner la ville et ses projets pour donner une qualité particulière que l’on
ne va pas retrouver ailleurs.

Carme Pinós, architecte-lauréate de Saint-Dizier 2020
Diplômée de l’école technique supérieure d’architecture de Barcelone en 1979, Carmé Pinós
a fondé sa propre agence le Estudio Carme Pinós en 1991. Parmi ses réalisations les plus
connues, qui lui ont conféré une reconnaissance internationale il est possible de citer le
cimetière d’Igualada et les équipements du site de tir à l’arc des jeux olympiques de 1992.

Le projet proposé à Saint-Dizier par Carme Pinós, en
2011 dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre
urbaine lancé par la Ville de Saint-Dizier, reflète sa
compréhension d’une ville marquée par l’histoire avec
sa structure de cité fortifiée puis son développement en
longueur de part et d’autre d’une rue centrale enclavée
entre deux cours d’eau, la Marne au sud et le Canal
Entre Champagne et Bourgogne au nord.
Carme Pinós, pour affirmer l’identité de Saint-Dizier et
valoriser son patrimoine et la présence de l’eau dans la
ville a appuié sa proposition sur la création d’une
ceinture urbaine qui longe le canal et le connecte aux
bords de Marne à travers la Ville. Cette entité forte
organise et structure les quartiers, les connecte et les
relie au centre historique, pour créer un dialogue
physique et visuel.
Ainsi, dans son projet, l’architecte a proposé la création d’une ceinture verte qui longe le
canal et le connecte aux bords de Marne à travers le centre-ville. Elle dégage des axes de
vues pour relier des espaces jusqu’alors sans liens les uns avec les autres. Nature et eau
entrent dans sa vision de la ville avec la création d’un parc, l’extension du canal, et la mise
au jour d’un tronçon de la rivière Ornel.

« Saint-Dizier 2020 » par l’architecte Carme Pinós
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