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Viliaprint veut imprimer
des maisons en 3D

Le projet porté par Plurial Novilia vise à
construire des maisons grâce à la fabrication
additive, avec un site pilote à Reims. Page 4

La marketplace, l'avenir
du e-commerce

Pour les entreprises, vendre sur internet
ne se limite pas à son propre site mais passe de
plus en plus par une marketplace. Page 8

Multi Impact assure
sa présence à Reims

Le gestionnaire rémois d'assurance
emprunteur grandit rapidement et emploie
près de 120 salariés. Page 7

Portrait
L'Aubois Joris Queudelin. Page 40

Soprema se construit
un avenir durable

L'agence rémoise (35 M� de chiffre d'affaires, 115 colla-
borateurs) de Soprema est le leader régional en étan-
chéité, couverture, bardage... En travaillant pour les pro-

fessionnels (pour du logement, le privé ou le public) et aussi
pour les particuliers, elle opère sur 470 chantiers par an.
La réussite de l'entreprise, son directeur Rodoiphe Lefevre la
définit par « la culture de la qualité » mise en place par
le groupe et localement par son prédécesseur à Reims,
Christian Laudy qui a dirigé le site marnais de 1975 à 2010.

Aujourd'hui, Soprema s'appuie sur les certifications pour
s'améliorer et structurer ses bonnes pratiques. Le dirigeant
insiste sur la sécurité mais aussi sur la notion de développe-
ment durable et certifie qu'avoir une démarche écologique
est aussi profitable sur le plan économique. La filiale du
groupe strasbourgeois (2,6 milliards d'euros de chiffre
d'affaires) mise notamment sur son expertise dans la végé-
talisation pour lutter contre le réchauffement.
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Quel aménagement des zones
commerciales demain?

R edynamisation du commerce de cen-
tre-ville dans les villes moyennes et
requalification des zones commer-

ciales en périphérie sont des thématiques
sur lesquelles les élus sont invités à se pen-
cher. Dans la recherche de solutions, les
urbanistes peuvent apporter leur expertise
en matière d'aménagement de l'espace
public et de développement urbain.

L'Office Professionnel de Qualification
Urbaine a choisi Troyes pour y tenir les 5e
assises de la qualification des urbanistes

parce que la capitale auboise illustre par-
faitement ces deux problématiques. Au pro-
gramme également des urbanistes la visite
de la zone requalifiée Be Green. Un amé-
nagement d'ensemble, pensé par le groupe
Frey avec des urbanistes, a permis de redon-
ner un second souffle à la première zone
commerciale auboise qui attire aujourd'hui
plus de 2 millions de clients par an.

ce) co
Q

D
11. ('J

L!)
r-
r- cr

� D
c'J
�

N

JOURNAL HABILITÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORALÀ PUBLIER LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES POUR LES DÉPARTEMENTS DES ARDENNES, DE L'AUBE ET DE LA MARNE

Soprema est un spécialiste de la végétalisation des toits. Ici, le collège Froèlilicher de Sissonne (Aisne) sur lequel l'agence rémoise a travaillé.

Sandrine
Texte surligné 
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La requalification
en périphérie devient
un problème central

Aménagement. Les urbanistes français étaient réunis à Troyes pour les 5 assises de la profession
où iLs ont débattu de la place du centre-ville et du développement des zones commerciales.

4 edynamisation du
commerce de centre-
ville dans les villes

moyennes et requalification
des zones commerciales en
périphérie sont des théma-
tiques sur lesquelles les élus
sont invités à se pencher.
Dans la recherche de solu-
tions, les urbanistes peuvent
apporter leur expertise en
matière d'aménagement de
l'espace public et de déve-
loppement urbain.

L'Office Professionnel de
Qualification Urbaine a
choisi Troyes pour y tenir les
5 assises de la qualification
des urbanistes parce que la
capitale auboise illustre par-
faitement ces deux problé-
matiques. ce Ces assises se
tenaient à Paris et il nous
semblait importantde venir
dans des villes comme Troyes
pour se rapprocher des réali-
tés du terrain », explique
Sandrine Klein, trésorière de
1'OPQU et urbaniste dans
l'Aube. Des urbanistes
venus de toute la France se
sont penchés sur le projet
coeur de ville de Troyes,
retenu parmi les 222 béné-
ficiaires du plan national
action coeur de ville du gou-
vernement. François Baroin
espère obtenir à ce titre 10
millions d'euros par an,
pendant cinq ans, pour
développer des actions et
stopper la vacance commer-
ciale de certaines rues.

Au programme également
des urbanistes la visite de la

zone requalifiée Be Green.
En périphérie de l'agglomé-
ration troyenne, la zone
commerciale de Saint-Par -

res-aux-Tertres avait poussé
de façon anarchique. Pro-
blématiques d'accès, de sta-
tionnement mais aussi de
vacance commerciale
avaient fini par arriver. En
2009, l'intercommunalité
troyenne, qui s'appelait
alors la CAT regroupant
onze communes, décide de
remettre de l'ordre en fai-
sant appel à un spécialiste
de l'aménagement commer-
cial.

Le groupe Frey remporte
le concours en proposant le
réaménagement de l'exis-
tant et la création d'un nou-
vel ensemble commercial
baptisé Be Green. C'était
alors la première fois en
France qu'une opération de
requalification urbaine com-
merciale était confiée par
une collectivité à un opéra-
teur privé. « C'était un inves-
tissement de 13 millions
d'euros pour le réaménage-
ment et de 30 millions d'eu -

ros pour la construction »,
rappelle Marc Lecocq, direc-
teur de l'aménagement du

groupe Frey. Un aménage-
ment d'ensemble, pensé
avec des urbanistes, a per-
mis de redonner un second
souffle à la première zone
commerciale auboise qui
attire aujourd'hui plus de
2 millions de clients par an.

« Nous avons travaillé en
concertation permanente
avec les élus, par exemple
dans le cadre d'un comité de
pilotage d'enseignes pour
éviter par exemple qu'un
magasin ne quitte le centre-
ville pour venir en périphé-
rie », poursuit-t-il. L'équili-
bre a été trouvé en évitant

les risques d'aspirations tout
en gardant une offre com-
merciale diversifiée, «parce
que c'est la mixité qui
entraîne leflux des consom-
mateurs ». En même temps
l'aménageur rémois a
installé des aires de jeux,
repensé les flux de circula-
tions piétons et voitures,
réorganisé les accès et le sta-
tionnement.

Ce premier succès à Saint -

Parres-aux-Tertres a permis
au groupe Frey d'être
reconnu en matière de
requalification de zones
périphériques. «Nous avons
été retenus pour mener à
bien, au nord de Strasbourg
la plus grande opération de
renouvellement urbain et
commercial jamais lancée
en France pour une zone
commerciale de périphérie:
215 millions d'euros d'inves-
tissement, 150 hectares,

165000m2 de surfaces com-
merciales et 40.000 m2 de
logements », indique Marc
Lecocq.

Avec l'introduction de
logements en périphérie ces
espaces commerciaux rede-
viennent des lieux de vie. Au
service des collectivités et
des maîtres d'ouvrage, le
travail de l'urbaniste permet
de «faire prendre de la hau-
teuretde travailler en trans-

versalité en tenant compte
des usages pour la résolution
des problèmes », indique
Sandrine Klein. Isabelle Lié -

geon -Toulza, déléguée
générale, fait remarquer que
ce l'OPQU a travaillé sur un
référentiel métier, une déon-
tologie et sur le mode d'exer-
cice de la profession pour que
le rôle de l'urbaniste soit
davantage reconnu
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Marc Lecocq, directeur de l'aménagement du groupe Frey devant les urbanistes présents sur le parc Be Green.

Sandrine Klein et Isabelle Liégeon-loulza ont organisé les 5 sises.


