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Communiqué de presse
Concours international arturbain.fr 2013 en langue française
« Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature »
Le jeudi 23 mai, à l'Arche de la Défense, la présentation des esquisses des équipes lauréates du Concours international et la remise des bourses aux
étudiants ont lieu. Cette manifestation organisée par le Séminaire Robert Auzelle (SRA) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, pour la France,
du « Grenelle de l'Environnement » sur un thème concernant la transition écologique de notre planète.
La contribution des 106 équipes pluridisciplinaires constituées par 46 enseignants et 273 étudiants originaires de 14 pays apporte un éclairage
particulier sur la perception internationale et sur la manière d'imaginer de nouveaux cadres de vie économes en usage d'espace construit en harmonie
avec la nature.
Le jury Internet des professeurs, 30 votes exprimés sur 46, a donné lieu à une évaluation des 13 esquisses préalablement sélectionnées par le comité
de sélection d'experts du SRA sur les critères de qualité architecturale, de qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement.

Le SRA, avec le soutien du Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement et de ses mécènes : Aéroport de Paris
ingénierie (ADPi), Metalco mobil concepts et Crédit Mutuel, attribue aux étudiants des 6 équipes lauréates des bourses et des
indemnités d'hébergement pour les lauréats des pays invités d'un montant total de 4800€.

L'analyse des 6 esquisses lauréates fait ressortir :
1/ des réhabilitations :
–
de sites de friches industrielles faisant l'objet d'une dépollution, pour définir un quartier doté d'équipements de
proximité et de transports en commun.
–
de sites naturels dégradés à proximité d'agglomérations revalorisant la nature pour un usage de détente et de loisirs.
–
de sites urbains dégradés où sont réhabilités les réseaux nature.
2/ Des cadres de vie originaux, tels l'habitat lacustre ou l'habitat temporaire pour nomades.
3/ Des propositions d'aménagement où la nature est présente à l'échelle du quartier et en continuité avec l'échelle
régionale.
4/ Un souci d'utiliser l'espace de manière économe en conservant les témoignages historiques architecturaux et naturels
des sites tout en apportant des modifications pour des usages contemporains.
Les 6 esquisses lauréates sont à consulter sur http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2013/
Présentation dans l'ordre du classement général du Jury Internet des enseignants :
1/ Prix International arturbain.fr 2013 (Bourse Metalco mobil concepts)
« L’usine de péniches FSO » - Varsovie - Pologne
Professeur Radoslaw ACHRAMOWICZ - étudiants : Lukasz WENCLEWSKI et Michal POLAK
Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture
2/ Mention Qualité architecturale
« Pays_agir à Ponte Mammolo » - Rome - Italie
Professeure Maria-Beatrice ANDREUCCI - étudiants : Panfilo GINESTRA, Tiziana GIULIANO et Antonio PANTANO
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura
3/ Mention Respect de l'Environnement
« De la friche industrielle à la ville verte » - Strasbourg - France
Professeur Éric ALBISSER - étudiants : Loïc ZIMMERMANN et Cécile RIVIERE
École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg
4/ Mention Spéciale
« A qui la rue ? A nous la rue ! » - Québec - Canada
Professeure Geneviève VACHON - étudiants : Anthony BOUCHARD et Eric LIZOTTE
Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels de l'Université Laval
5/ Mention spéciale et Prix Internet du Public (Bourse Aéroport de Paris ingénierie)
« La restauration écologique du système de la rivière et du lac » - Wuhan - Chine
Professeure Jun LI - étudiants : Xingyi HUANG, Qinghai LV et Huali YANG
School of Urban Design Wuhan University
6/ Mention Qualité de la vie sociale
« Habiter l’immensité. Dori au carrefour des transhumances transfrontalières » - Grenoble - France
Professeure Charline SOWA - étudiantes : Marine TESSIEUX et Iris MALIGOT
École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
Le vendredi 24 mai, les professeurs seront réunis au SRA pour tirer les enseignements de cette confrontation et pour mettre au point
les recommandations pédagogiques pour le concours suivant portant sur le thème
« Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités »
Pour tous renseignements www.arturbain.fr
ou
contacter Mme Christiane Levasseur au 01 43 25 42 75
ou Aude VASPART 06 20 41 77 19 pour obtenir les photos de la remise des prix et les images des projets lauréats

