
 

 
 
 
Siège social : 2, rue Docteur Simon Piétri - 04000 DIGNE-LES-BAINS   Tél. +33(0)4 92 36 76 00 - Mail : h2p@h2p-esh.eu                               1 / 3 
Société	anonyme	à	conseil	d’administration	au	capital	de	59	200	€	-	Siret	006	650	089	000	37	RCS	Manosque														habitat ions-haute-provence.fr            

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Prix National arturbain.fr 2017 

 

 

 

 

Attribué à HHP – Partenaire de l’Eco-Quartier de VOLONNE 

HABITATIONS	HAUTE	PROVENCE	recevait	ce	mercredi	29	novembre	à	Paris	le	Prix	National	
arturbain.fr	avec	la	Mention	«	Qualité	de	la	vie	sociale	».		

Chaque	année,	le	Prix	National	arturbain.fr	s’adresse	aux	professionnels	du	cadre	de	vie	et	
aux	 élus	 soucieux	 de	 présenter	 une	 réalisation	 dont	 ils	 sont	 fiers	 et	 répondant	 à	 une	
thématique	précise.		

	

Une exigence : Valoriser le réseau des espaces publics accessibles à tous  

Les candidats au Prix national 2017 ont présenté un plan de mise en valeur de l’Espace public qui 
devait faire ressortir en quoi cette mise en réseau renforce et valorise les espaces publics 
conformément à certains critères. 

Des critères précis : Qualité architecturale, Qualité de la vie sociale, Respect de l’environnement. 

Ces réalisations devaient respecter plusieurs critères : elles doivent être existantes, terminées depuis 
un an au moins, permettant notamment d’en apprécier les qualités d’usage, dont l’accessibilité, elles 
doivent être situées, de préférence, dans les territoires de villes moyennes, de petites villes, inscrites 
ou non dans une intercommunalité. 

Le Plan de mise en valeur de l’Espace public a présenté un programme d’actions de mise en valeur en 
s’appuyant sur différents thèmes relevant de politiques publiques, tels que par exemple : 

• Pour la Qualité architecturale : 

-  Le « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics » (PAVE) 
- Le « Plan lumière » 
- Le programme d’actions concernant les arts de la rue et le mobilier extérieur 
 

• Pour la Qualité de la vie sociale : 

- Le programme d’actions en matière de sécurité routière 

- Les projets d’aménagement qui, conformément à l’article L. 300-2 du code de       l’urbanisme, 
nécessitent une concertation avec les habitants. 

• Pour le Respect de l’environnement : 

- Le « Plan de paysage » et la « Trame verte et bleue » 

- Le programme d’actions contre les pollutions et nuisances. 
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HHP Lauréate pour « la Qualité de la Vie Sociale »  

Parmi les lauréats de cette année, HHP, s’est vu attribuer la mention « Qualité de la vie sociale » 
pour son projet d’Eco-Quartier , en partenariat avec VOLONNE  

– Le jury était composé de six maires. 

Liste des lauréats : 

- Le prix des Maires : « Le cœur de bourg, un quartier » décerné à ROCQUENCOURT  (78) 

- La Mention qualité architecturale : « Le quartier Joseph Suay », pour  BAILLARGUES (34) 

- La Mention qualité de la vie sociale : « Un nouveau cœur de ville pour vivre ensemble », pour VOLONNE (04) 

- La Mention respect de l’environnement : « Les Espaces publics », à CHERBOURG –EN-COTENTIN (50) 

- Mention : « Le domaines d’Hillès »,à LEGUEVIN (31) 

- Mention et Prix de la Meilleure Communication : « La Traverse », à CERVILLE (54) 

- Le Prix internet : « Les espaces publics » à CHERBOURG –EN-COTENTIN (50) 

 

Remise du Prix Arturbain 2017 –  

Sandrine COSSERAT, Maire de Volonne - Fabien VAISSIERE, chef de projet 
Habitations Haute Provence – Christiane MARS, R+4 Architectes.  
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