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INTRODUCTION

l’aménagement des territoires. 

Dans un monde où le futur est bousculé par 
des avancées technologiques majeures 

et de plus en plus rapides, être proactif 
pour se réinventer est l’enjeu de demain. 
Cela s’applique aussi dans le domaine de 

Nous sommes capables de bâtir des objets 
plus performants qu’avant, alors pourquoi ne 
pas concilier les besoins des usagers avec les 
innovations technologiques pour réinventer 
l’aménagement de la ville ?

Habitat, économie, mobilité en ville, 
aménagement des espaces, sécurité en 
ville, transition énergétique, etc. La ville 
doit composer sans cesse pour organiser et 
équilibrer la disposition spatiale des hommes 

et des activités en fonction de ses multiples 
facettes.

Penser intelligemment la ville pour la rendre 
plus attractive passe par des choix stratégiques 
en aménagement en adéquation avec les 
budgets alloués. Tout l’enjeu est aussi de 
remettre les habitants et les usagers au centre 
de l’aménagement des territoires.

Le futur n’attend donc pas. Les villes ont une 
carte à jouer grâce aux innovations de nos 
partenaires de l’aménagement du territoire. 
C’est à ce titre que nous vous donnons les clés 
pour aménager intelligemment les espaces 
urbains en vue de renforcer l’attractivité de 
votre ville.
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UNE VILLE 
ATTRACTIVE :  
LES GRANDES LIGNES 1.
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1.1. UNE VILLE ATTRACTIVE : LES GRANDES 
LIGNES

Située au cœur de l’Europe et offrant 180 
kilomètres de façades maritimes sur la Mer 
du Nord et la Manche, la Région des Hauts-
de-France est stratégiquement bien placée. 
Aujourd’hui, ce sont cinq départements, 
l’Aisne (02), le Nord (59), l’Oise (60), le 
Pas-de-Calais (62) et la Somme (80) qui 
bénéficient de cette situation remarquable. 
Elle représente sans conteste un atout 
majeur pour attirer à la fois des activités, 
des habitants et des touristes. 

Entre Paris - l’Ile de France, Londres et 
Bruxelles, trois capitales européennes reliées 
grâce à des liaisons autoroutières et fluviales 
efficaces, il est évident que les territoires 
urbains comme ruraux qui composent la 
région doivent profiter de cette attractivité 
naturelle. Rester statique serait une erreur 
stratégique pour demain. 

Plus de 280 000 entreprises déjà implantées 
dans les villes générant 150 milliards de 
PIB et la présence d’une population jeune 
(la plus jeune de France métropolitaine) 
attestent clairement de l’énergie de la 
région. Ces signes doivent inciter chaque 
collectivité à améliorer son attractivité et à 
se tourner vers l’avenir pour que les citoyens 
et les entreprises s’y sentent bien.

L’aménagement des territoires en général 
et l’aménagement urbain en particulier 
participent à renforcer l’attractivité d’une 
ville. Ils nécessitent de transformer la ville 
pour la rendre plus belle, plus agréable, 
plus inclusive et plus ergonomique pour 
tous. Réinventer une ville pour la rendre 
attractive est un projet de taille. Il implique de 
lancer diverses opérations d’aménagement 
échelonnées sur le moyen voire le long 
terme. 

Il s’agit par exemple d’installer des 
équipements sportifs en libre-service 
accessibles à tous pour inciter les habitants à 
faire du sport. Aménager une place publique 
sur différents plans (verdure, mobilier, 
lumière), pour que les habitants ressentent 
un sentiment de bien-être et aient tout 
simplement l’envie de revenir. Organiser la 
mobilité en ville (un critère essentiel pour les 
citoyens) pour que chaque usager concourt 
aussi à donner une image positive de la ville. 
Si on leur offre par exemple des solutions de 
stationnement en ville faciles et sécurisés, ils 
apprécieront de venir consommer en ville et 
le feront savoir.
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Ces différents aménagements urbains aident à améliorer la notoriété d’une ville et de fait son 
attractivité. Ils attireront par exemple des usagers qui souhaitent retrouver une qualité de vie loin 
de Paris. 

Simplement penser l’aménagement urbain d’une ville avec les citoyens et non plus seulement 
pour eux devient alors une évidence. Pour cela, il est central de prendre en compte leurs habitudes, 
leurs comportements et leurs attentes qu’ils soient habitants, usagers ou touristes.
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1.2 TROIS ATTENTES DES CITOYENS POUR 
UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE

1.2.1 TROIS ATTENTES DES CITOYENS POUR UNE 
VILLE PLUS ATTRACTIVE

Imaginer des aménagements urbains pour rendre sa ville attractive, c’est bien. Planifier des 
aménagements urbains attendus par les usagers pour rendre sa ville attractive, c’est encore 
mieux. Grâce à notre expérience et aux différentes opérations menées sur les territoires des 
Hauts-de-France, nous avons détecté trois attentes majeures des citoyens pour qu’une ville soit 
attractive à leurs yeux. Nous vous les livrons. 

Que souhaitent vraiment les citoyens piétons 
en cœur de ville ? Que la ville favorise leur 
sécurité et leur bien-être en installant un 
mobilier urbain pratique et original qui 
va leur permettre de profiter de leur ville 
autrement. 

Une ville ouverte, accueillante et partagée 
est plus facile à s’approprier. Les habitants 
en parlent autour d’eux et participent à 
renforcer la notoriété du lieu. Ils deviennent 
des ambassadeurs de l’image de la ville, 
surtout dans un monde ultra connecté où les 
interactions entre les habitants s’accélèrent. 
C’est ainsi qu’ils vont aimer des endroits où 
ils peuvent s’asseoir pour manger, lire, se 
détendre et de plus en plus travailler. 

Longtemps, déjà, les aménagements 
prenaient la forme de bancs publics, de chaises 
fixes ou mobiles. Désormais, c’est l’originalité, 
la couleur et l’ergonomie du mobilier urbain 
qui priment en intégrant le sport, le jeu ou la 
culture. La ville doit chercher à innover pour 
plaire et étonner ses habitants. 

Ce sont maintenant les transats, les chaises 
longues, les dessins de jeux au sol, les tables 
de ping-pong en béton, les bibliothèques de 
rue ou les agrès de fitness en plein air qui 
apparaissent dans le paysage urbain.  
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1.2.2 LE VÉGÉTAL AU COEUR DE LA VILLE, SOURCE 
INCONTESTABLE DE BIEN-ÊTRE

La deuxième attente forte des citoyens est le besoin d’avoir un contact quotidien avec le végétal. 
Les espaces verts contribuent à la qualité de l’ambiance urbaine et à l’attractivité de la ville. La 
nature doit être une partie intégrante du projet global d’aménagement urbain. Participant au 
bien-être des citoyens, les espaces verts embellissent la ville en lui redonnant de la matière et 
de la couleur.

Pour les collectivités, ils ont aussi le sérieux avantage de remplir d’autres fonctions en faveur de 
l’environnement. En effet, les espaces verts participent au rafraîchissement de l’atmosphère l’été 
et améliorent la qualité de l’air et la gestion des eaux pluviales.  

Au sein de la ville, le végétal trouve sa place sous forme de massifs, le long des abords des voies 
de circulation ou des pistes cyclables. Il vient équilibrer l’aménagement souvent trop minéral 
d’une place publique en s’intégrant naturellement dans des jardinières en bois, dans des pots ou 
des bacs à fleurs. 

Mais comment réduire la pollution dans la ville ? Grâce au déploiement d’actions fortes en 
faveur de la mobilité durable. Organiser l’espace pour inciter les habitants à opter pour le vélo 
plutôt que d’utiliser la voiture est un atout qui va rendre une ville attractive. L’important pour les 
cyclistes est de se sentir en sécurité lorsqu’ils se déplacent. L’aménagement de pistes cyclables, 
déjà bien avancé dans certaines villes, doit se poursuivre. Si se déplacer à vélo en toute sécurité 
est le b.a.-ba, les adeptes du vélo doivent aussi pouvoir facilement stationner dans les ranges 
vélos ou sous des abris de vélos.

Agir avec son temps en analysant les comportements des citoyens ! La ville doit aussi prendre en 
considération que la vente de vélos par assistance électrique (VAE) progresse chaque année en 
France (+21 % en 2018 sur un an). Dans ce contexte, il devient nécessaire à la ville de s’adapter en 
installant des stations de vélos électriques partagés, en location ou en libre-service et bientôt 
des bornes de recharge solaire pour vélos électriques. D’un autre côté, l’augmentation des mises 
en circulation de véhicules électriques incitée par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) doit 
encourager les villes à équiper les voiries de bornes de recharge électrique “ à la demande”.

Mais chaque ville a ses particularités bien à elle ! Avant de décider que tel ou tel aménagement 
est bénéfique pour les usagers de la ville, il est important de bien analyser en amont le territoire, 
ses évolutions et les comportements des hommes et des activités.

1.2.3 QUI DIT VILLE ATTRACTIVE, DIT VILLE QUI NE 
POLLUE PAS !
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1.3. CONCRETEMENT, COMMENT RENDRE
SA VILLE ATTRACTIVE EN FONCTION DE 
SES PARTICULARITES ?

Une ville attractive est une ville capable 
d’attirer, mais surtout de retenir des 
habitants et des activités grâce à ce qu’elle 
peut leur offrir. Pour déterminer ce qu’une 
ville peut offrir à ses usagers, il faut en 
premier bien la connaître. Les espaces ou 
les lieux sur lesquels vont porter les futurs 
aménagements urbains doivent être compris 
en fonction de leurs particularités. 

En cela, le diagnostic de territoire est 
une étape obligatoire. Il sert à établir 
les caractéristiques qui sont propres 
à un territoire comme le climat, la 
géomorphologie, les déplacements, 
la fréquentation, l’environnement, la 
population, etc. Il va permettre de dégager 
des pistes d’aménagement urbain 
intéressantes, réfléchies et sur-mesure. 

Le diagnostic puis le programme 
opérationnel sont capables de dessiner 
les contours d’un aménagement urbain 
global incluant plusieurs rues et places, 

des quartiers voisins ou même deux 
villes limitrophes. Deux avantages à cela 
: mutualiser les coûts d’aménagement 
pour les collectivités et offrir une harmonie 
visuelle et esthétique aux usagers dans le 
traitement des espaces. 
Pour illustrer, le mobilier urbain et les 
candélabres d’éclairage choisis pour une 
avenue de grand passage traversant deux 
communes, s’ils offrent une cohérence, 
auront un impact plus fort sur l’image et 
l’identité d’un territoire. 

Considéré comme un espace partagé par 
tous et pour tous, la ville doit inclure tous 
ses usagers dans ses aménagements. 
Actifs, malvoyants, seniors, jeunes, enfants, 
personnes à mobilité réduite, personne en 
situation de handicap, font tous partis de 
la population. La considération de chacun 
développe un sentiment de confort, la ville 
agit sur la qualité de vie des habitants et 
donc sur son attractivité. 

Au fil des années, nous l’avons bien compris. 
En fonction des particularités d’une ville, 
nos équipes d’experts réfléchissent pour 
concevoir autant que possible des solutions 
d’aménagement bien articulées, singulières, 
fonctionnelles et en adéquation avec les 
critères et les contraintes budgétaires de 
chaque collectivité.

«
La considération de 
chacun développe un 
sentiment de confort. «
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LES 
SOLUTIONS 
D’AMÉNAGEMENT 2.
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La ville idéale est une ville attirante, une ville vivante exposé au regard de tous. Les rues 
où l’intermittence entre commerces de proximité, cafés et restaurants sont animées à 
condition qu’elles soient accessibles à pied, à vélo et en voiture. Dans ces zones urbaines 
où le trafic automobile doit être faible, mais présent, des solutions autonomes permettent 
de sécuriser les déplacements et le stationnement en ville. 

Mais ce n’est pas tout ! Pour être sûr que la ville soit remplie de vie, l’installation ordonnée 
de mobilier urbain ici et là sur les places publiques et dans les rues (bancs, chaises, 
attaches vélo, corbeilles de propreté, etc.) permet aux habitants de s’arrêter, de flâner 
tranquillement, d’avoir tout simplement envie de prendre le temps. 

Enfin, la ville idéale rime avec mobilité durable. L’usage du vélo ou de la voiture électrique 
grandit dans les foyers et les entreprises. Au regard de ce changement de comportement, 
les villes n’ont pas d’autres choix que d’évoluer et d’aménager des stations de vélos 
électriques ou des bornes de recharge pour les voitures électriques. Pour être idéale, la 
prise en compte de la mobilité durable dans les aménagements urbains est donc devenue 
incontournable. 

2.1. QUE RÉPRESENTE LA VILLE IDÉALE ?

Être proactive, c’est en cela qu’une ville peut devenir la ville idéale. La ville idéale est celle 
qui anticipe les enjeux de demain tout en répondant aux besoins actuels de ses habitants. 
Elle cerne très vite ce qui peut procurer des émotions positives à ses habitants et quelles 
expériences pourraient plaire à ses usagers. Nous sommes dans la sphère de la beauté, de 
la facilité, du bien-être et de la vitalité. Elle peut offrir une expérience différente à condition 
qu’elle entame sa transformation. 

C’est bien grâce à l’aménagement des espaces qu’il est possible de concevoir une ville à la fois 
belle et ergonomique pour tous. Avec l’éclairage architectural, nous sommes capables 
de jouer sur des effets de lumières aux différences de couleurs pour créer de véritables 
décors mettant en valeur le bâti remarquable, un édifice religieux ou les bâtiments publics 
et culturels (médiathèque, hôtel de ville, théâtre, etc.). Ce choix d’aménagement illumine 
la ville et permet aux habitants de se l’approprier aussi la nuit.

Faire évoluer la ville grâce aux nouvelles technologies disponibles fait partie des solutions 
d’aménagement. Dans la ville idéale, le sentiment de sécurité doit se ressentir. Le passage 
piéton par éclairage LED intelligent est une innovation que toutes les villes devraient 
mettre en place au moins sur les voies de grande circulation.
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2.2. QUELLES SOLUTIONS TECHNIQUES 
POUR RENDRE MA VILLE ATTRACTIVE ?

2.2.1 SÉCURITÉ EN VILLE, DES SOLUTIONS 
FONCTIONNELLES ET FACILES À GÉRER 

La prise en compte de l’esthétique en ville, de la sécurité en ville et de la mobilité en ville 
revient à améliorer l’ambiance urbaine. Notre expérience nous incite à voir dans chacun de ces 
aspects, des critères qui jouent fortement sur l’attractivité de la ville.  Ils imposent parfois des 
contraintes et des sacrifices pour les collectivités et des remises en question sur certains aspects 
du projet d’aménagement urbain global. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont le signe évident d’un 
changement pour la ville de demain.  

La sécurité en ville commence par l’installation 
d’un éclairage public performant et 
de qualité. Il a une fonction de balisage 
permettant aux personnes et aux véhicules 
de se repérer, de se déplacer et d’évaluer les 
distances. Sans éclairage public dans une 
ville, 63 % des personnes craignent pour 
leur sécurité. L’éclairage public peut être 
placé au niveau des chaussées ou en hauteur 
sur des mâts résistants au temps en acier, 
en aluminium, en bois ou en inox selon les 
exigences. Les fournisseurs innovent puisqu’ils 
proposent maintenant des luminaires LED 
autonomes et indépendants dans leur 
gestion. Un investissement de taille, mais qui 
assure la sécurité pour un bon moment !

La lumière s’invite désormais sur les passages 
piétons. L’installation de passages piétons 
lumineux et/ou intelligents incite les 
conducteurs à être plus vigilants. Grâce à la 
lumière, les automobilistes sont informés 
la nuit, par temps de pluie et de brouillard 

de la présence d’un passage piéton ou 
qu’une personne s’apprête à traverser. 
Des solutions simples sont développées 
comme les potelets lumineux installés aux 
intersections des passages, les projecteurs 
gobos ou le balisage du passage visant 
à créer un véritable chemin lumineux. Le 
passage piéton LED intelligent va, quant à lui, 
automatiquement s’éclairer dès qu’un usager 
s’approche de la zone de franchissement.

La gestion de la mobilité en ville est considérée 
comme un autre pan important de la sécurité 
en ville. La ville abrite des citoyens mobiles 
qui la rend vivante. Chacun doit y trouver 
son compte. Piétons, PMR, citoyen à deux-
roues ou au volant d’une voiture, peuvent 
circuler, mais doivent respecter la sécurité 
de chacun. Les solutions de contrôle d’accès 
et de limitation partagent l’espace public et 
régulent la mobilité en ville. Il est maintenant 
possible de sécuriser à distance des zones 
sensibles, piétonnes et restreintes.
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2.2.2 MOBILITÉ EN VILLE, DES SOLUTIONS 
INNOVANTES

Sur le plan de la mobilité en ville, par solutions techniques, il faut aussi comprendre innovations. 
Pour optimiser et rentabiliser le stationnement en ville, l’enjeu pour la ville est d’être maintenant 
connectée à ses espaces urbains grâce à des logiciels de supervision. Les solutions développées 
par les fournisseurs proposent de gérer à distance d’une part le stationnement de longue 
durée et d’autre part le stationnement de courte durée pour assurer une rotation optimale des 
véhicules.  

En un an, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 93 % ! Ce chiffre plus que significatif 
doit forcément inciter les villes à passer à l’action en installant des bornes de recharge pour les 
VE. Avec ce service écologique et simple d’utilisation, la ville répond à un besoin des habitants 
tout en réduisant l’empreinte carbone. 

Le marché du vélo à assistance électrique (VAE) consolide sa croissance puisqu’il atteint 
désormais 40 % du chiffre d’affaires des ventes totales de vélo.  Le VAE apparaît être une 
alternative intéressante à la voiture sur des trajets de courtes distances. Pour anticiper ce besoin 
grandissant, il s’avère nécessaire d’intégrer, dans les aménagements urbains, des stations de 
VAE partagés, en location ou en libre-service. Certaines villes ont déjà opté pour l’installation 
de bornes de recharge solaire.



15

AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES / 
AMÉNAGER INTELLIGEMMENT L’ESPACE URBAIN 
POUR RENDRE LA VILLE PLUS ATTRACTIVE

2.2.3 ATTRACTIVITÉ  DE LA VILLE : CONFORT, 
DIVERSITÉ  ET VITALITÉ  

Il y a des raisons objectives qui expliquent 
pourquoi nous préférons une ville plutôt 
qu’une autre. Pour bâtir une ville plus belle 
et donc plus attractive, quelques règles 
fondamentales sont à respecter : ordre, 
variété et densité. Nous les retrouvons dans 
le choix et le style du mobilier, la matière 
des produits choisis et l’alternance entre 
matériaux et végétaux.

Le mobilier extérieur urbain existe d’abord 
pour le confort des piétons, puis pour 
embellir la ville. En termes de mobilier 
urbain, l’attractivité de la ville va se jouer 
davantage sur la diversité des matériaux, 
des couleurs et du design du mobilier. Les 
villes ont besoin d’avoir une identité propre 
souvent lié à l’utilisation des matériaux 
locaux. Elles se démarquent alors en trouvant 
leur style reflétant leur histoire, leur culture 
et leur région. L’objectif est que les habitants 
se réjouissent de profiter d’un espace public 
pratique, que les rues soient remplies de 
vie grâce au mobilier urbain, enfin que le 
mobilier réponde à cinq critères de choix : 
la pérennité, le respect de l’environnement, 
la simplicité de maintenance, les normes de 
sécurité et l’esthétisme.

Au contact de la population, nos émotions 
sont multipliées et le moral est bon. Le 
mobilier urbain participe dans ce cas à la 
vitalité de la ville et à son attractivité. Les 
usagers vont alors chercher des lieux où ils 
peuvent se balader, flâner et s’asseoir pour 
faire une pause, partager leur déjeuner, lire, 
téléphoner ou travailler. Les nouveaux bancs 
ergonomiques et colorés, les chaises mobiles 
plus conviviales, et les transats s’intègrent 
maintenant naturellement en ville sur une 
place publique, dans un parc urbain ou le 
long d’une voie verte.

À ce propos, les espaces verts sont à 
envisager comme un élément intégrant le 
projet urbain global. L’alternance du bâti et 
du végétal équilibre la ville. Les habitants 
ont besoin d’avoir un contact quotidien avec 
le végétal, seulement regarder la nature est 
déjà bénéfique. Les arbres, les plantes et les 
fleurs remplissent différentes fonctions : ils 
colorent les rues, rafraîchissent l’atmosphère 
et permettent de gérer les eaux de pluie. En 
plus des parcs, squares et jardins urbains 
au sein desquels l’espace est complètement 
végétalisé, d’autres aménagements de 
moindre envergure peuvent apporter de la 
nature en ville.

Ainsi, l’existence d’arbres et pourquoi pas 
d’arbres fruitiers disséminés sur les trottoirs 
protégés par des grilles ou plantés dans de 
grands pots sur les places, l’installation de 
structures végétalisées contre les façades 
de certains bâtiments, la mise en place de 
jardinières sous une pergola pour cultiver 
des herbes aromatiques sont autant de 
moyens pour faire revenir la nature dans la 
ville. 

À travers le mobilier urbain traditionnel, 
la ville offre depuis longtemps l’assise 
(transats, chaises, bancs, tables de pique-
nique) et la propreté (corbeille et corbeilles 
de tri). Pour se distinguer, elle apporte, par 
le mobilier, maintenant le jeu, la culture et 
le sport. Lorsque la ville choisit de réaliser 
des aménagements sportifs, ils sont en 
général appréciés et utilisés par toutes 
les générations. C’est alors que sortent de 
terre des agrès de fitness, un skate-park, un 
terrain multisport pour jouer au basket et au 
hand-ball, une table de ping-pong en béton 
et pour les plus jeunes des aires de jeux par 
thermocollages. 
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LES BONNES PRATIQUES À 
SUIVRE EN AMÉNAGEMENT 3.
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LES BONNES PRATIQUES À 
SUIVRE EN AMÉNAGEMENT 

3.1. BIEN CONNAITRE ET SURTOUT BIEN 
COMPRENDRE SON TERRITOIRE 

Bien comprendre et bien connaître son 
territoire sont les prérequis avant d’envisager 
tel ou tel aménagement. Cela s’apprend avec 
l’expérience : aucun projet ne se ressemble. 
Avant le démarrage de toute opération 
d’aménagement urbain, il convient de 
repérer les problématiques. Le territoire 
est un système complexe. Il concerne ce qui 
nous entoure, le milieu physique, naturel et 
aménagé.

L’étude de faisabilité, comprenant l’analyse 
des nombreuses composantes d’un territoire 
comme la topographie d’un site, le climat de 
la région, l’écosystème environnemental, 
les comportements des usagers, la mobilité 
en ville, etc. peut prendre quelques mois, 
mais elle est nécessaire pour dégager un 
programme d’aménagement urbain 
réfléchi et adapté au territoire. 

Pour commencer, il est recommandé de 
recenser les attentes et les besoins des 
habitants. Cela est d’autant plus décisif 
dans un monde connecté où l’information, 
les interactions entre les personnes et les 
changements de comportements des usagers 
vont plus vite. Chaque aménagement doit 
donc être envisagé dans le but de rendre la 
ville attractive et plaisante. Elle doit plaire 
à tous les citoyens, ceux qui y vivent et ceux 
de passage, car ils partagent et s’expriment 
facilement sur les services qu’elle propose.

En complément d’être à l’écoute, grâce 
à des enquêtes ou des sondages posant 
parfois une simple question, il est important 
d’étudier finement les documents 

d’urbanisme et de trouver une cohérence 
pour répondre aux besoins des habitants. Ces 
rapprochements vont permettre d’adapter 
les attentes de la population aux contraintes 
existantes qu’elles soient urbanistiques, 
environnementales ou budgétaires.

Tous ces éléments assurent la faisabilité 
technique et juridique ou non du projet 
d’aménagement. Pour réussir et marquer les 
esprits, il doit être précurseur en intégrant 
des solutions innovantes. Mais comment être 
au fait des dernières innovations techniques 
en matière d’aménagement du territoire ? 
En étant tout simplement accompagné par 
un professionnel de l’aménagement urbain 
qui vous propose les dernières tendances.

«
Il doit être précurseur en 
intégrant des solutions 
innovantes. «
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3.2. CHOISIR UN EXPERT À PROXIMITÉ QUI 
CONNAIT BIEN LE TERRITOIRE 

Être entouré par les meilleurs experts est bien souvent la clé du succès de la mise en œuvre 
de son projet d’aménagement. Même si les échanges sont aujourd’hui facilités grâce au 
numérique, l’entreprise à laquelle vous allez confier votre projet d’aménagement, doit 
physiquement être proche de vous. Cela contribue à faire avancer efficacement le projet 
d’aménagement. Pourquoi ? Parce qu’elle est implantée à proximité et impliquée sur le 
territoire depuis de nombreuses années. Elle est donc en mesure, plus qu’un professionnel 
éloigné, de donner du sens à votre projet et de le suivre très attentivement. 

En conciliant sa connaissance fine du territoire avec son expertise technique en 
aménagement urbain, votre expert vous guide vers des solutions harmonieuses qui 
respectent à la fois le lieu et le budget. Il garantit une équipe disponible et réactive pour 
laquelle les échanges réguliers sont le fondement de la réussite du projet. 

Voilà pourquoi lorsqu’on a l’ambition de rendre sa ville attractive grâce à l’aménagement 
du territoire, il est fondamental de choisir un professionnel proche de vous qui connaît très 
bien le territoire. Fort des opérations menées sur d’autres communes du territoire régional, 
il connaît et conseille sur les solutions d’aménagement qui seront les plus appropriées : 
se distinguer au niveau des matériaux, de la couleur ou du design pour identifier un lieu, 
disposer d’un aménagement plus neutre en harmonie avec la ville voisine, écarter les 
solutions qui ont pu faire défaut ailleurs, etc. 
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3.3. ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN EXPERT 
PRÉSENTANT DES PARTENAIRES DE CHOIX 

Choisir son expert en aménagement urbain, 
c’est regarder aussi de près quelles solutions 
techniques il peut apporter. Certains ont la 
force de proposer un éventail multiple de 
solutions répondant à un besoin, à un délai, à 
une technicité et à un budget différent. Pour 
y parvenir, il va sélectionner des partenaires 
de choix, le plus souvent exclusifs. 

La pluralité des partenaires est un avantage 
pour trouver des solutions appropriées et 
évolutives pour votre projet. La sélection 
sur le volet de chaque partenaire par votre 
expert, garantit la performance, la pérennité 
et la sécurité des équipements. En fonction 
de vos appétences et de ce qu’il est possible 
de réaliser, les solutions peuvent être 
conçues et fabriquées en France et peuvent 
aussi intégrer une démarche en faveur 
du développement durable (production 
raisonnée, utilisation de matériaux locaux 
ou recyclables, etc.). 

La confiance et les relations privilégiées 
que votre expert entretient régulièrement 
avec ses partenaires est aussi le gage 
d’un accompagnement de qualité. Elles 
contribuent au bon déroulement du projet 
jusqu’à son parfait achèvement. 

L’innovation est aussi au cœur du choix 
des partenaires. Pour être à la pointe des 
nouveautés, votre expert doit rester en 
veille sur les dernières innovations en 
aménagement urbain pour vous donner 
le meilleur conseil et vous proposer des 
solutions hors du commun. Enfin, ne négligez 
pas cet aspect, l’excellente connaissance de 
chaque produit par le professionnel qui vous 
accompagnera rassure, vous serez serein 
dans les décisions que vous aurez à prendre !
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CANDÉLIANCE 4.
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4.1. LES METIERS DE CANDELIANCE  

Vous êtes situé dans la région des Hauts-
de-France et votre souhait est de renforcer 
l’attractivité de votre ville : vous avez de 
la chance ! Vous êtes au bon endroit, car 
vous êtes tout proche de Candéliance. En 
18 ans, Candéliance est devenu l’expert 
incontournable de l’aménagement des 
espaces dans la région des Hauts-de-France.

Nous sommes basés dans la ville de 
Villeneuve d’Ascq. Installés dans le Parc 
Scientifique de la Haute Borne, nous sommes 
à proximité immédiate des axes autoroutiers 
qui nous permettent rapidement de venir 
vous voir vous dans toute la région. Nous 
accompagnons les collectivités locales, 
les architectes, les bureaux d’études 
techniques, les maîtres d’œuvre et tous ceux 
qui participent à la fabrique de la ville. Nous 
intervenons autour de 5 métiers que sont 
l’éclairage public, l’aménagement urbain, 
l’éclairage architectural, l’aménagement 
sportif et la mobilité durable. 

Pour nous, l’éclairage public est un élément 
fondamental du projet d’aménagement 
global. Il ne se limite plus à la seule fonction 
d’éclairer pour des raisons de sécurité. Le 
candélabre et la lanterne deviennent à eux 
deux un véritable mobilier lumière au sein 
des espaces urbains comme ruraux. Intégrée 
au sol, dans les trottoirs, dans les mains 
courantes, au niveau des passages piétons, 
la lumière est maintenant considérée 
comme un outil de communication urbain. 
Elle vient façonner l’image que vous voulez 
donner à votre ville. 

L’éclairage architectural vient admirablement 
compléter l’éclairage public. Il va servir à 
illuminer brillamment le patrimoine bâti 
remarquable de la ville ou donner des allures 
de modernité à d’autres types de bâtiments. 
Il réinvente la ville la nuit grâce aux jeux des 
différences de couleurs créant de véritables 
décors de lumière. Pleinement esthétique, 
il contribue clairement à l’attractivité de la 
ville.  

Adopter une vision globale (déplacements, 
espaces de jeux, espaces verts, aires de 
repos et de détente, stationnement, etc.) au 
sein de votre projet d’aménagement urbain 
pour reconquérir la sensation de bien-être 
en ville est notre valeur ajoutée. Pourquoi ? 
Car nous considérons simplement qu’il est 
primordial de répondre autant que possible 
aux besoins de la population, même à ceux 
que vous n’auriez pas encore identifiés. Pour 
rendre attractive la ville, si vous arrivez à 
développer la convivialité pour tous au cœur 
des espaces urbains, le pari sera gagné !

Plus qu’on ne l’envisage, les aménagements 
sportifs sont aussi un vecteur de 
renforcement de l’attractivité d’une ville. 
Persuadés que le sport dans la ville est une 
composante essentielle dans le quotidien 
de beaucoup d’entre nous, nous avons au fil 
du temps développé cette activité devenue 
aujourd’hui l’un de nos cinq métiers. Ces 
aménagements agissent sur la convivialité 
dans la ville, le bien-être et la santé des 
jeunes habitants comme des moins jeunes.  
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La mobilité durable est un volet désormais incontournable du projet d’aménagement d’un 
territoire. Nous l’avons compris et nous vous proposons davantage de solutions répondant aux 
enjeux de la transition énergétique. Devant la prise de conscience de nombreux citoyens, la 
ville doit se transformer et intégrer les équipements nécessaires à la pratique du vélo et du vélo 
électrique et à la possibilité de recharger son véhicule électrique. 

C’est grâce à l’expertise de collaborateurs passionnés que Candéliance est capable d’accompagner 
vos projets d’éclairage, d’aménagement et maintenant de mobilité dans la ville. Leur penchant 
pour le travail bien fait et la diversité des projets de nos clients nous ont permis de faire évoluer 
les métiers de Candéliance dans le bon sens.
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4.2. CANDÉLIANCE, CES EXPERTS 
PASSIONNÉS PAR VOTRE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

Candéliance rime avec bienveillance. Nos 
experts passionnés donnent le meilleur pour 
faire réussir votre projet. Nos ingénieurs, nos 
éclairagistes et nos aménageurs sont formés 
continuellement et réalisent une veille 
technologique et esthétique permanente. Ce 
qu’ils aiment, c’est travailler avec le cœur et 
en synergie avec vous. Ils sont véritablement 
à votre écoute et se rendent disponibles 
quelle que soit l’avancé de votre projet. 

Au fil des années, nous n’avons eu de cesse 
de faire évoluer notre offre de solutions et 
notre méthode d’accompagnement pour 
mieux répondre aux attentes de nos clients. 
Au-delà de l’installation de la lumière et de 
la mise en place du mobilier urbain, nous 
exerçons d’abord une écoute active pour 
intégrer toutes les idées. 

Nous sommes en accord avec cette phrase 
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin ». Avec votre concours et grâce à 
l’histoire de votre ville, du lieu aménagé, 
nous allons donner du sens et du caractère à 
votre projet d’aménagement pour qu’il soit 
véritablement unique. Nous avons le même 
objectif, mettre sans cesse l’utilisateur final 
au centre du projet. Votre aménagement 
sera fonction d’un travail collaboratif riche 
et créatif, fondé sur les particularités de 
votre territoire, du contexte actuel et des 
préoccupations de demain. 

Vient ensuite le moment de vous présenter 
le projet urbain dans sa globalité, il doit 
vous fournir la meilleure approche et 

vous proposer des solutions appropriées 
dans le respect de vos critères techniques, 
esthétiques et financiers. 

Nous le savons, il est peut-être compliqué 
pour vous d’imaginer et de visualiser votre 
projet d’aménagement global. Grâce à nos 
outils à la pointe de la technologie (réalité 
augmentée, photos 360°, 3D, etc.), nous 
sommes en mesure de vous montrer à quoi 
va ressembler votre projet d’aménagement 
même lorsqu’il implique des solutions de 
divers partenaires qui se complètent. 

Nous pouvons modéliser votre projet de A à 
Z : définition du périmètre, importation des 
collections d’équipements, estimation des 
coûts de réalisation, collaboration et partage 
en ligne, etc. Ainsi, vous voyez votre projet 
avant sa réalisation et êtes en mesure de 
décider de le modifier quasi instantanément 
par des changements d’implantation, de 
produits ou de couleurs, etc. 

Mais notre esprit est d’aller au-delà de ce que 
vous pouvez attendre de nos experts. Pro-
actifs et soucieux de vous satisfaire, ils sont 
en recherche régulière de nouvelles idées. 
Un nouveau matériau innovant de qualité, la 
dernière solution connectée, un équipement 
pragmatique simplifiant la maintenance 
réalisée par vos services techniques, etc. 
C’est pour vous qu’ils sélectionnent avec 
soin les partenaires sur leur créativité, leur 
responsabilité écologique et leur capacité à 
fabriquer leurs produits en France.
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CONCLUSION

Vous avez maintenant toutes les clés en votre possession pour un aménagement urbain 
réussi. Nous en sommes convaincus, car nous savons que cela fonctionne par expérience : 

l’intelligence collective stimule le projet d’aménagement. En développant des synergies fortes 
avec tous les acteurs de la ville et des liens privilégiés avec nos partenaires, nous sommes 
capables de créer un projet d’aménagement unique.

Qu’il s’agisse d’éclairage public, d’éclairage architectural, de mobilier urbain, d’accessibilité 
PMR, de solutions de stationnement connectées, de sécurisation des déplacements doux, 
d’installation de stations pour vélos électriques, d’espaces végétalisés, d’aménagements 
sportifs, de convivialité dans la ville, de santé ou de bien-être, etc. Ces éléments sont nombreux 
! C’est pour cela que nous vous conseillons toujours d’avoir un raisonnement global pour que 
le quartier ancien, le lotissement, le bâtiment remarquable, la place publique, la rue, le jardin 
urbain, la cour d’école, la voie verte devienne un espace qui renforce l’attractivité de la ville.

Belle, esthétique, moderne, novatrice, adaptée, écologique, résistante, ergonomique : voici 
les qualités que la ville doit désormais offrir à ses usagers pour être attractive. Et si vous aviez 
le projet de rendre votre ville attractive, quels aménagements réaliseriez-vous en premier ? 
Vous avez plus d’idées que de temps. Candéliance vous aide à y voir plus clair pour stimuler 
l’attractivité de votre ville. 

N’hésitez pas à 
nous contacter pour 

des informations 
complémentaires, nous 

répondrons à toutes 
vos interrogations et 

préoccupations avec plaisir.



À PROPOS

Depuis 1989, Candéliance, implantée sur Villeneuve d’Ascq, accompagne les 
collectivités, maîtres d’ouvrage, architectes, urbanistes, paysagistes, bureaux 
d’études, installateurs, et tous les acteurs de la ville dans l’éclairage et l’aménagement 

des espaces publics de la région des Hauts-de-France
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