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Saint-Etienne remporte le grand prix du Jury pour la métamorphose du 

quartier Montreynaud 
 
Organisées depuis 2008 par VALHOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et 
du paysage, Les Victoires du Paysage, décernent, pour cette 8ème édition, le grand prix du Jury à 
Saint- Etienne pour le quartier Montreynaud et sa mutation ambitieuse qui a su faire place au végétal 
au cœur du cadre de vie.  

Mis en lumière pour leur démarche paysagère exemplaire dans ce projet d’aménagement, la ville de 
Saint-Etienne en co-maîtrise d’ouvrage avec Saint-Etienne Métropole (42), le paysagiste concepteur, 
mandataire du projet - In Situ Paysages et Urbanisme, 
l’entrepreneur du paysage - Green Style, et les pépiniéristes 
Daniel Soupe - Végétal Passion -  Du Buyet - Imbert – Cholat, ont 
su transformer radicalement Montreynaud : un vaste parking a 
été détruit pour recréer un sol et planter des arbres . En intégrant 
à part entière le végétal tous les acteurs du projet misent à juste 
titre sur ses nombreux bénéfices comme l’amélioration du bien-
être et du lien social, le renforcement de l’attractivité, et le 
développement de la biodiversité, et démontrent que la mise en 
œuvre de plus de nature en ville est la réponse à de nombreux enjeux de la ville. 

Pour Michel Audouy, Président du Jury « Ce grand prix 
récompense la transformation d’un quartier et la contribution 
à son changement d’image en passant d’un urbanisme de 
dalles stériles à la pleine terre retrouvée, tout en le 
reconnectant au grand paysage par des perspectives 
remarquables et en lui permettant d'être davantage adapté 
au dérèglement climatique. Le réaménagement du secteur du 
Forum de Montreynaud incarne de manière exemplaire cette 
nécessité de végétal en tous lieux et témoigne du besoin de 

nature des sociétés urbaines ».  
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Et comme l’approche paysagère est essentielle à toutes les échelles et pour tous, les Victoires du 
Paysage récompensent des maîtres d’ouvrage dans plusieurs catégories.  
Sont également récompensés : 
 

Victoires d’OR : Guyancourt (78) - Réaménagement du Mail des Saules, 
Montauban (82) -Travaux d'aménagement du coeur de ville , Toulouse 
Métropole, co-maîtrise d’ouvrage : Oppidea (31) - Les Jardins de la Ligne 
Aéropostale, Métropole Toulon Provence Méditerranée (83) - Jardin 
Alexandre 1er, Volonne (04) - Écoquartier, Département du Var (83) - 
Espace nature départemental du Plan, Boisseron (34) - Voie Verte - 
Traversée de Village et Place, Avignon (84) - Les Jardins du Palais et le 
Verger Urbain V , SBM COMPANY (69) - La Canopée à Ecully, Bouygues 
Immobilier (78) - Les Sentes de Bailly, Mr et Mme Puymorin - Le jardin 

Mariano à Arcangues (64). 
 
 
Victoires d’ARGENT : Toulouse Métropole (31) - Aménagement des allées Jean Jaurès à Toulouse, 
Montrouge (92) - Allées Jean Jaurès, Capmétropole (42) - Parc Novaciéries à Saint-Chamond, SAEM 
Var Aménagement Développement (83) - Jardin Charles Gaou à Brignoles, GGL Aménagement (34) 
- Écoquartier Mas de Caylus à Castelnau-le-Lez, Montaigu-Vendée (85) - Aménagement du Pré Gestin, 
Métropole Nice Côte d’Azur, co-maîtrise d’ouvrage : ville de Nice (06) – Trame verte - Axe 1 - rues 
Bottero, Maréchal Joffre, Pastorelli et Devoluy, Département du Tarn-et-Garonne (82), co-maîtrise 
d’ouvrage Communauté de communes du Grand Sud Tarn-et-Garonne, commune de Montech, 
Voies Navigables de France - Pente d'eau de Montech , Château Haut-Bailly (33) - Aménagement 
paysager du nouveau chai du Château Haut-Bailly, Nacarat (33) - Le Jardin Horizon à Bordeaux, 
Communauté des Filles de la Croix - Création de 5 jardins dans un ensemble monastique à La Puye 
(86).  

 
Victoires de BRONZE : Nantes Métropole (44) - Aménagement des 
espaces publics de la gare nord, Courbevoie (92) - Parc 
Freudenstadt, La Baule-Escoublac (44) - Cimetière paysager de La 
Baule-Escoublac, Colmar (68) - Parc urbain de la Montagne Verte, 
Métropole de Lyon (69) - Quartier des Barolles, Montréverd (85) - 
Parc de l'Issoire, Seurre, co-maîtrise d’ouvrage : Communauté de 
Communes Rives de Saône (21) - Les Quais de Seurre - quai à 
gradins et quai du nord, Huningue (68) - Aménagement du 
quartier fluvial, ALDETA - Extension et restructuration du Centre 

Commercial CAP3000 à Saint-Laurent du Var (06), Vinci Immobilier  (06) - Nice le Ray, Antoine Brun - 
Le Jardin AB à Roussillon (84).  
 
PRIX DU PUBLIC :  Avignon (84) - Les Jardins du Palais et le Verger Urbain V 

PRIX SPECIAL COEUR DE VILLE, en partenariat avec l’ANCT : Niort (79) - Parc urbain de la Sèvre 
Niortaise, Port-Boinot 
PRIX SPECIAL PETITES VILLES DE DEMAIN, en partenariat avec l’ANCT : Orbec (14) - Revitalisation du 
centre historique d'Orbec 
MENTION SPÉCIALE HISTOIRE : Saint-Jacques de la Lande (35) -La Butte des Fusillés de la Maltière 
MENTION SPÉCIALE TECHNIQUE : Linkcity – Biotope à Lille (59) 

CITATIONS SPÉCIALES DE NOMINES, HORS PALMARES 
Lallaing (59) – Parc des Arbandries 
Paris Habitat (75) - Rostropovitch Lot O4A 
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Partenaires du concours Les Victoires du Paysage 2022 
Prix spécial Cœur de Ville et Petites Villes de demain en partenariat avec l'ANCT 

 

 

 

 

 

Suivez les Victoires du Paysage :      
 

Annexe : sélection des finalistes par catégorie 
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