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Up Trouville, c’est un concours d’idées pour 
repenser la ville en liant les nouvelles mobilités, la 
transformation des paysages urbains, les dynamiques 
socio-économiques et l’évolution des usages. 

Up Trouville  veut susciter un dialogue fécond 
entre tous les acteurs de la ville : concepteurs, 
habitants, décideurs, chercheurs, visiteurs...

S’engager dans une redéfinition urbaine en 
proposant un concours d’idées constitue une 
démarche innovante. Ce projet est aussi original dans 
sa conception : Up Trouville insiste plus sur 
les enjeux d’avenir que sur un périmètre 
géographique réduit. Les candidats pourront 
donc prendre en compte les multiples échelles socio-
spatiales qui traversent la commune.

                              Up pour améliorer les flux et les déplacements
                                                         Up pour optimiser l’accessibilité
                 Up pour créer du dynamisme et de l’activité économique 
                                                                  Up pour innover et inventer
                                                         Up pour redéfinir l’espace public
                      Up pour une ville encore plus agréable et plus belle...

Up pour imaginer la ville 
de demain

Un concours original pour 
répondre aux enjeux urbains



Réduire l’emprise et rationnaliser la place 
de la voiture. Tout au long de l’année et sur les 
périodes de grande affluence, la voiture investit 
coins et recoins de la ville. L’emprise des parkings 
dans la partie basse est importante. Pendant 
les périodes de forte fréquentation, le centre est 
congestionné, voire inaccessible et l’espace est 
saturé de mobilités différenciées. Repenser les 
circulations, c’est aussi revoir complètement les 
flux entrants et sortants de la commune.

Proposer des cheminements piétonniers 
et des  parcours qui valorisent le patrimoine, 
subliment le panorama, améliorent le cadre de vie et 
l’accessibilité pour tous.

Intégrer de nouvelles mobilités alternatives et douces en s’appuyant sur l’innovation, la 
créativité et sur les forces économiques et sociales du territoire comme, notamment, la présence du cheval, 
les activités commerciales existantes, un patrimoine architectural de haute qualité, ou encore un littoral à 
valeur touristique important.

Favoriser l’accessibilité et optimiser la fréquentation et l’usage des espaces publics, 
des services et des équipements. L’accessibilité pour tous doit être pensée pour les lieux existants 
comme pour de nouveaux équipements et aménagements afin de maintenir et renforcer la qualité 
des services et des commerces. Elle doit permettre une intégration des populations fragilisées par une 
déficience, sans stigmatisation. Elle doit aussi viser un confort d’usage pour toutes les populations.

LES ENJEUX : TROUVILLE D’AUJOURD’HUI À DEMAIN, 
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR DE NOUVELLES PERSPECTIVES 



Connecter les quartiers et résoudre la 
fracture physique entre la partie haute et 
la partie basse de la ville due à la topographie 
singulière et à sa forte déclivité. Cette liaison est 
probablement une clef des nouvelles mobilités 
positives : elle transformera un handicap actuel en 
atout pour la circulation et l’image de la ville.

Lier les transformations urbaines au déploiement d’une nouvelle dynamique et 
favoriser le renouvellement démographique pour attirer des populations jeunes et encourager 
l’implantation d’activités créatrices d’emplois.

Résoudre la dichotomie 
saisonnière. 
Trouville passe de 5 000 habitants en 
période creuse à 50 000 habitants en 
période de haute fréquentation. Les 
propositions devront intégrer ces usages 
contrastés par des systèmes de modulations 
des équipements.

Produire des aménagements 
cohérents à l’intérieur de la 
commune et aussi dans son 
environnement : 
continuité des circulations piétonnes, 
des pistes cyclables et des transports en 
commun avec le littoral et l’arrière pays, 
place dans la constellation urbaine...



Les candidats sont incités à constituer des 
équipes pluridisciplinaires composées de deux 
à quatre personnes. Les professionnels et les 
étudiants en Master d’architecture, urbanisme, 
ingénierie urbaine, paysage,...s’associeront à des 
designers, des sociologues, des ethnologues, des 
géographes, des économistes, des artistes, des 
techniciens,... 

Tout est possible dans la transversalité : 
l’association des compétences et des 
savoir-faire se conjuguent au bénéfice 
du territoire de demain... 

Des équipes incitées à travailler                             
en croisant les disciplines

Des actions  tout au long                   
de l’année 2014

Ces moments permettront de réunir tous les acteurs 
du territoire, donnant à chacun la possibilité de 
s’exprimer sur le devenir de la ville, de faire part 
de leurs perceptions, leurs envies et leurs besoins. 

Du 1er Février
au 15 Mars

Inscription des 
candidats

3 et 4 Avril

Visites du            
territoire

Fin Septembre 
début Octobre

Expositions
17 et 18
 Octobre

Remise de prix



Le concours propose d’aller au-delà d’une simple 
métamorphose urbaine en proposant un outil qui 
favorise la concertation et une nouvelle manière de 
concevoir la ville. 

- Sur le plan physique : relier des quartiers en respectant leur spécificité. 
Favoriser l’interconnectivité avec l’environnement proche et lointain.

- Sur le plan social : favoriser les rencontres, stimuler les pratiques collectives, contribuer à la 
création de liens éphémères ou durables avec la ville et entre les personnes. Faciliter l’accès de tous à la 
ville, et la possibilité de rencontres entre des habitués et les exclus de l’espace urbain. Encourager toutes 
les personnes favorisées ou non, déficientes ou non, à partager un espace et un temps urbain.

- Sur le plan de la conception urbanistique : inciter les échanges entre tous les acteurs de la 
ville, partager les expériences et idées pour transformer la ville, et changer les pratiques.

Le concours cherche l’innovation, 
la créativité et le partage 

d’expériences. Up Trouville, 
c’est progresser en favorisant 

les interconnexions :

“ Aménager un territoire complexe, c’est aussi 
croiser les regards pour nourrir le débat sur la ville 
de demain.”

Up Trouville se veut un plaidoyer pour de nouvelles 
politiques de l’aménagement. Le concours 
préfigure Trouville comme une place 
avant-gardiste et une actrice volontariste 
du renouveau urbain pour les habitants, les 
touristes, les professionnels, les passants... 

Un concours pour expérimenter 
de nouvelles manières de faire



LES JURYS

Ce jury reflète l’esprit et l’ambition du 
concours. International, interdisciplinaire 
et transversal, le « grand jury » sera 
composé de spécialistes de la ville, de 
l'architecture et de l'aménagement ainsi 
que des acteurs professionnels et des 
personnalités artistiques.

Attentifs aux évolutions du territoire et 
apprentis de la décision collective, les 
membres du conseil municipal des jeunes 
de Trouville évalueront les propositions 
des candidats. Le laboratoire TVES les 
sensibilisera aux concepts et aux enjeux 
de l’aménagement, autant qu’il recevra 
leurs idées et leurs conceptions sur l’avenir 
de la commune. Ce conseil délibèrera, et 
les visiteurs de moins de 16 ans voteront 
aussi lors de l’exposition. Ensemble, ils 
décerneront le « prix de la jeunesse ».

Habitants, usagers, visiteurs réguliers ou 
occasionnels, passionnés d’architecture ou 
novices de l’aménagement... 
pourront choisir le projet qui les transporte 
vers l’avenir. Après une année d’actions 
de sensibilisation à l’aménagement et à 
l’accessibilité, le public aura l’occasion 
de découvrir le travail de douze à quinze 
équipes nominées et votera à l’issue de 
leur présentation lors de l’exposition.

Le « grand jury »

Le jury « jeunesse »

Le public



LES RENDUS

Premier rendu des équipes candidates à destination 
du comité de sélection : avant le 15 mai 2014.

Pour ce premier rendu, les équipes produiront une 
note d’intention accompagnée d’un budget 
prévisionnel et de cinq planches pour présenter le
projet à partir  :
- d’une présentation générale
- d’une analyse urbaine, 
- d’un concept de scénarisation, 
- d’un plan d’aménagement d’ensemble 
- d’illustrations du traitement des lieux clefs. 

Ces travaux permettront au comité de 
sélection de retenir douze à quinze 
nominés.

Le second rendu des nominés à destination des 
trois jurys est prévu avant le 31 août 2014.

Un planche au format A0 présentera une synthèse 
d’ensemble et les points forts de la réponse aux 
enjeux urbains déclinés pour le concours. Grace à 
une vidéo de sept minutes, les nominés pourront 
mettre en scène le projet en exprimant leur 
créativité (animation, maquettes…).

Premier rendu

Rendu final des nominés



Quatre prix seront décernés par le « grand jury » : 
un « grand prix », le prix de l’accessibilité, le prix 
de l’innovation et le prix Stéphane Hessel, figure de 
Trouville qui a marqué la pensée de la transformation 
sociale et du développement durable. 

Soit un total de 24 000 euros. Une même 
équipe, si elle est plébiscitée par les trois 
jurys peut remporter jusqu’à 15 000  
euros de prix.

LES PRIX 

        Le grand prix :  7000 euros
         Prix du public :  4000 euros
Prix de la jeunesse : cadeau d’une valeur de 4000 euros 
       Prix Stéphane Hessel : 3000 euros
      Prix de l’accessibilité : 3000 euros
       Prix de l’innovation : 3000 euros



7000 euros pour le projet qui retiendra l’attention 
du jury grâce à la pertinence de ses propositions 
alliant l’innovation, la créativité, le réalisme tout 
en associant le développement économique et 
l’équilibre social.

4000 euros pour le projet qui retiendra 
l’attention du public de plus de 16 ans… C’est le 
prix de la population, celle qui vit, celle qui passe, 
celle qui aime Trouville.

Valeur de 4000 euros pour le projet mobilisant 
la fougue de la jeunesse de Trouville et d’ailleurs. 
C’est le prix de l’avenir…

3000 euros pour le projet favorisant un 
urbanisme partagé , en hommage à l’humaniste 
Stéphane Hessel. C’est le prix du pari de 
l’intelligence collective comme gage de progrès 
social et de développement économique raisonné.

3000 euros pour le projet qui mise 
sur l’accessibilité des équipements et des 
aménagements comme vecteur dedéveloppement, 
de mobilité et de déplacement optimisés… La 
prise compte des populations les plus fragilisées 
bénéficie à tous. C’est le prix du bon sens et de 
l’ouverture spatiale.

3000 euros pour le projet qui introduit les idées 
et l’innovation comme support de développement 
au bénéfice des populations, des entreprises et 
de l’aménagement durable. C’est le prix de la 
créativité, de la perspective durable, de la projection 
technique réaliste et durable.

Le grand prix : 

Prix du public : 

Prix de la jeunesse : 

Prix de l’accessibilité : 

Prix de l’innovation : 

Prix Stéphane Hessel : 



LE CALENDRIER 2014
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
 Dépôt d’un dossier d’inscription sur www.uptrouville.org

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

VISITES

PREMIER RENDU

ANNONCE DES NOMINÉS

RENDUS FINAUX

EXPOSITIONS

REMISE DES PRIX

Les candidats prendront la mesure du territoire et des enjeux, et participeront 
à des actions ouvertes à tous les publics.

Les candidats mettront en évidence la conception et les grandes articulations 
de leur projet....

Annonce des 12 à 15 nominés par le comité de sélection.

Un support vidéo de présentation du projet, de l’équipe et des retombées 
à court, moyen et long termes.

Exposition sur la métamorphose de Trouville et présentation des projets 
des nominés.

Délibération du jury, et évènements autour de la remise des prix, entourée 
de manifestations culturelles et évènementielles.

1er 

Février

15
Mars

3 et 4 

Avril

15 
Mai

1er 
Juin

31 
Août

Fin Septembre

début Octobre

17 et 18 

Octobre



PARTENAIRES :

ORGANISATEURS :



         Chef de Projet concours UP Trouville : 
                                                                          Marie-Lavande Laidebeur

               Responsable communication et infographie : 
                         Pierre Bailleul 
 
                         Directeur scientifique du pôle : 
                      Franck Bodin

                          03 20 33 70 53 - 06 87 99 44 10
                          uptrouville@gmail.com
                            www.uptrouville.org 
  
                     Concours Up Trouville 
           Marie-Lavande Laidebeur
              Université Lille 1 : Sciences & Technologies  
               Cité scientifique -  Avenue Paul Langevin
            UFR de Géographie & Aménagement
                        59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex

CONTACTS :

www.uptrouville.org

UP Trouville 
Urban Project Trouville -sur-Mer
Conception et réalisation : Laboratoire TVES 
Janvier 2014



       Contact : 
Concours UP Trouville : 

                                                                          Marie-Lavande Laidebeur

            
                     03 20 33 70 53- 06 87 99 44 10
                     uptrouville@gmail.com
                       www.uptrouville.org 

                 Concours Up Trouville 
       Marie-Lavande Laidebeur
              Université Lille 1 : Sciences & Technologies  
               Cité scientifique - Avenue Paul Langevin
            UFR de Géographie & Aménagement
                        59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex

Urban Project Trouville 2014 : 
Concours international d’idées 

d’aménagement durable

Concours organisé par la commune de Trouville-
sur-Mer et le Laboratoire Territoires, Villes, 
Environnement et Société (TVES) de L’université 
Lille 1.

UP Trouville 
Urban Project Trouville -sur-Mer

Conception et réalisation : Laboratoire TVES 
Janvier 2014


