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Une étude pour réinventer 
le cœur de Suippes



Dès 2023, nous disposerons d’une feuille de route opérationnelle 
pour regénérer le cœur de Suippes pour les vingt prochaines 
années. Pour cela, la Ville et la Communauté de Communes 

viennent de lancer conjointement une étude de revitalisation du 
centre-bourg. 

Nous avons conventionné cette démarche il y a quelques mois avec 
l’Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE), opérateur de 
l’Etat spécialisé dans la reconversion des friches et la redynamisation 
des centre-bourgs. Celui-ci a spécifiquement mandaté une équipe de 
six urbanistes pour travailler sur le cœur de bourg. 

Depuis de longues années, le cœur de Suippes connaît les signes d’une 
perte d’attractivité que ce soit en matière d’habitat, de commerces et 
services, d’espaces publics, etc. Ainsi, cette étude doit nous permettre 
de mieux les comprendre afin de définir des réponses et solutions 
adaptées. Au terme d’un an de travail, c’est une véritable stratégie qui 
doit se dessiner au travers de deux axes : un « cœur de bourg à vivre » 
et un « cœur de bourg à habiter ». Concrètement, elle doit définir un 
certain nombre d’actions et d’opérations à court, moyen et long terme. 

Aussi, nous vous invitons à contribuer à bâtir l’avenir du cœur de bourg 
en participant aux événements organisés en mai prochain.

Chiffres clés

François COLLART
Maire de Suippes et 
1er vice-président de 
la Communauté de 
Communes chargé 

de l’aménagement et 
l’attractivité du territoire

François MAINSANT 
Président de la 

Communauté de 
Communes et maire de 
Saint-Jean-sur-Tourbe

12 MOIS
Durée de l’étude

6
Nombre d’urbanistes 
mobilisés sur l’étude

20 000 €
Coût résiduel de l’étude
(participation de 
l’EPFGE déduite)

...
HABITAT COMMERCES 

ET SERVICES
MOBILITÉS

ESPACES 
PUBLICS ENVIRONNEMENT

Edito

Une étude focalisée 
sur le cœur de Suippes



L’objectif de cette première 
phase de l’étude est de 
dresser le diagnostic 
afin de déterminer les 
problématiques comme 
les dynamiques à l’œuvre 
en centre-bourg. C’est 
également de mesurer 
les fonctions et le 
positionnement territorial de 
Suippes au regard des villes 
et territoires en proximité.

Cette seconde phase 
doit permettre de  définir  
plusieurs  scénarios 
d’aménagement du centre-
bourg. Les axes du projet de 
revitalisation de ce dernier 
étant un « coeur de bourg 
à habiter » et un « coeur de 
bourg à vivre ».

En s’appuyant sur un 
recensement de l’état du 
foncier bâti et non bâti du 
centre-bourg, cette dernière 
phase doit permettre de 
définir opérationnellement 
le scénario d’aménagement 
sélectionné, couplé avec un 
certain nombre d’actions 
thématiques. Une feuille de 
route sera ainsi établie.

Retour sur ... la journée de lancement

Calendrier

Le mardi 22 février dernier, 
sur l’ensemble de la 
journée, François Collart et 
François Mainsant avaient 
convié une quarantaine de 
personnes parmi lesquelles 
des représentants de 
l’Etat, de la Région et du 
Département. 

Ces derniers ont pu ainsi participer le matin à une visite du centre-bourg avant d’échanger 
l’après-midi sur la méthodologie, le calendrier et les enjeux de l’étude.

Une équipe d’urbanistes spécialisée

Natania Voltz
Spécialiste des mobilités

(Agence RR&A)

Luis Garcia Rios
Spécialiste des mobilités

(Agence RR&A)

Geoffroy Alimondo
Urbaniste et spécialiste du projet 

en quartier ancien dégradé

RÉALISATION DU 
DIAGNOSTIC

Février 2022 / 
Juillet 2022

Septembre 2022 / 
Décembre 2022

Janvier 2023 / 
Mars 2023

ÉLABORATION 
DES SCÉNARIOS 

D’AMÉNAGEMENT

DÉFINITION DU 
SCHÉMA GLOBAL 
D’AMÉNAGEMENT

Maxime Genévrier
Ingénieur et urbaniste

(MG URBA)

Florian Carrot
Architecte

(Agence LUP)

Grégoire Billard
Juriste

(Agence LUP)
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A VOS AGENDAS !
LES PROCHAINS TEMPS DE CONCERTATION

Une étude réalisée par : 

Renseignements : etude.centre-bourg@villedesuippes.fr

1. Diagnostic en marchant / Mercredi 4 mai 2022 de 17h30 à 19h00 /
    Départ Place de l’Hôtel-de-Ville, Suippes
En présence de vos élus, l’équipe d’urbanistes menée par Maxime Genévrier (MG URBA) vous 
propose une balade dans le centre-bourg. A cette occasion, ils seront à votre écoute pour 
recueillir votre regard, mais aussi pour vous donner des éclairages selon leurs expertises 
professionnelles.

Plusieurs débats collectifs de 5 à 10 minutes seront organisés et animés par l’équipe, le long d’un 
parcours dans le centre-bourg qui vous sera communiqué sur place. Le rendez-vous devant 
la mairie est donné le mercredi 4 mai 2022 à 17h30. La balade est prévue pour durer 1h30 
maximum et donc finir à 19h00.

Afin d’évaluer l’affluence à cette balade et d’en organiser la logistique, vous êtes invités à prévenir 
de votre participation en mairie ou à l’adresse mail suivante : 
etude.centre-bourg@villedesuippes.fr

2. Concertation sur le marché / Vendredi 6 mai 2022 de 10h à 12h /
     Place de l’Hôtel-de-Ville, Suippes
La même équipe sera sur le marché à votre écoute pour recueillir votre expérience, vos 
impressions et vos idées sur les lieux qui font le centre-bourg de Suippes, mais aussi pour vous 
donner leur regard de professionnels. Au travers d’un court questionnaire qu’ils aborderont 
avec vous, ils prendront connaissance de vos usages et contraintes réelles, ainsi que vos idées 
pour revitaliser le centre-bourg.

Au delà de ces rencontres, quand et comment rentrer en contact avec l’équipe 
d’urbanistes ?
Cette étude sera menée jusqu’en mars 2023. Pendant toute cette durée, en plus des différentes 
communications publiques qui seront organisées, vous pourrez transmettre vos remarques et 
idées pour le centre-bourg dans la boîte spécifiquement dédiée en mairie ou par mail à : 
etude.centre-bourg@villedesuippes.fr
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