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Prix National arturbain.fr 14 décembre 2009
Communiqué de presse
Le Prix National arturbain.fr est organisé chaque année depuis 1996 par l'Association pour
l'art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle (SRA). Il est placé sous le haut patronage de
Monsieur Jean Louis Borloo Ministre d’Etat , MEEDDM.
Il s'adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus soucieux de présenter une
réalisation dont ils sont fiers répondant au thème de l'année. Pour 2009/2010 il s’agit :
"le centre urbain et son environnement accessible à tous"
Un thème commun est retenu par le SRA pour ses deux grandes manifestations : le Prix
National et le Concours International, ce dernier s'adresse aux équipes pluridisciplinaires
d'enseignants et d’étudiants des écoles d'architecture, d'urbanisme, de paysage,
d'ingénierie...
Le règlement du Prix National arturbain.fr 2009 a fait l'objet d'une diffusion par un appel à
candidatures paru dans « le Moniteur », la revue « Urbanisme », ainsi qu'auprès des
différents réseaux du SRA: les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE), l'Association des Petites Villes de France (APVF), le Syndicat National des
Professionnels de l'aménagement et du Lotissement (SNAL), l’Association des
Communautés de communes. Six opérations ont été retenues par l’association.
Des visites sur place avec les maires ont permis de mettre en valeur les qualités de chaque
opération retenue. Les six opérations sont consultables sur le site www.arturbain.fr.
Les opérations ont été présentées le lundi 14 décembre 2009 à la Maison de la RATP, avec
la participation des maires des villes et villages concernés. Chacun a fait valoir la beauté de
sa commune en 2 minutes, suivi de la présentation de l'opération sélectionnée en 6 minutes.
Les résultats :

Prix arturbain.fr 2009 : La Rivière (38)
Mention Qualité architecturale : Pezenas (34)
Mention Qualité de la vie sociale et Meilleure communication : Plan d’Aups (83)
Mention Respect de l’Environnement : Trilport (77)
Mention et Prix Internet du public : Parthenay (79)
Mention : Lognes / RATP (77)
Les distinctions ont été remises par le Président du SRA Robert-Max Antoni, en présence
des trois mécènes CEGC, Adpi, Metalco et de Monsieur Thierry Lemoine, sous-directeur de
l'Aménagement Durable, représentant le Ministre d’Etat.

Fait nouveau :
A cette occasion, les bourses de l’Art urbain réservées aux étudiants ayant obtenu la
mention Très Bien au Projet de Fin d’Etudes conduisant à l’obtention du Master ont été
remises à :
Bae Sun Sook (500 euros), Laura Giuliani (500 euros), Suzanne Sebö (500 euros), Pauline
Stern (1000 euros), en présence de M. Franck Hammoutène (Président de l’Académie
d’Architecture) et M. Bertrand Lemoine (Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris La Villette).

Pour plus d’information – tèl. 01.40.81.71.35

