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Etude pour le réaménagement de la Place Jeanne 

Hachette – Beauvais (60) 

Coordonnées du client 

Ville De Beauvais 

1, rue Desgroux BP 60330 
 60021 Beauvais Cedex 

Interlocuteur : 
Jean-Marc Morel, DST 

03 22 97 11 70 

Montant d’étude : 

33 000 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013 
Programmiste mandataire en partenariat avec 

UCC et Ingé Infra 

Type d’étude : Etude de programmation d’espace public 

Descriptif : Située en plein cœur de Beauvais, la Place Jeanne Hachette est un des espaces publics principaux 
du centre-ville. Pourtant, l’occupation d’une majeure partie de sa surface par les voitures en fait 
aujourd’hui une « place-parking », la privant d’autres usages et fonctions. 

La mission s’inscrit dans le cadre du projet Cœur de Ville, lancé par la Ville courant 2011. L’enjeu 
de ce projet est de favoriser l’animation du cœur historique de Beauvais. Il s’agit d’un des premiers 
jalons d’une réflexion ambitieuse portant sur l’ensemble du centre-ville de Beauvais. La 
requalification de la Place Jeanne Hachette, située en plein cœur historique, constitue l’une de ses 
actions prioritaires.  

A travers cette étude, il s’agissait de redonner à la Place toute sa dimension historique et 
quotidienne. A travers différentes pistes programmatiques, il s’est agi : 

 De réaffirmer et valoriser le caractère identitaire de la place, autour notamment de la
statue de Jeanne Hachette,

 De libérer la Place du stationnement et d’envisager les circulations modes doux,
 De prendre en compte les usages quotidiens de la Place et son animation, avec les

terrasses des commerces mais également les jeux pour enfants et le manège,
 D’envisager la Place comme scène du cœur de Beauvais, et de définit les conditions

techniques permettant de faire un usage festif de cette Place (accueil de la patinoire, des
Fééries de Noël, des fêtes Jeanne Hachette et de leur gradinage, de marchés…)

La maitrise d’ouvrage ayant déjà sélectionné trois maitres d’œuvre, la mission a dû être réalisée 
dans des délais très courts (un mois). Après une immersion sur site, l’équipe a produit un 
diagnostic à enjeux. Celui-ci a été présenté aux élus à l’issu lors d’un séminaire de travail, afin de 
dégager les orientations programmatiques principales. Une note programmatique synthétique a été 
validée par la maitrise d’ouvrage. Sur la base de celle-ci, l’équipe a engagé la rédaction du 
programme d’aménagement, en dialoguant avec la maitrise d’ouvrage. 

Données sur l’opération 

Genre : Programmation d’espaces publics 
Caractéristiques : Emprises à aménager :  1,3 ha 

Démarche QE : non 
Maître d’œuvre : En cours de recrutement 


