MC/FLD Communiqué de presse du 07/12/2010

1 Le Prix National
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 du Ministre de l'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement. 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 2010 il s'agit de:
Valoriser les espaces vides oubliés
territoires intercommunaux et petites villes
Le règlement du prix a fait l'objet d'une diffusion par un appel à candidatures paru notamment dans
«Le Moniteur», la revue «Urbanisme» et sur notre site internet www.arturbain.fr 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, le Syndicat National des Professionnels de l'Aménagement
(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 fiches présentant les opérations sont consultables sur notre site.
Les opérations ont été présentées le mercredi 1er décembre à la Maison de la RATP, avec la
participation des maires concernés. Chacun a fait valoir la beauté de sa commune, suivie de la
présentation de de l'opération. Le jury composé des maires eux-mêmes a désigné:
Prix National arturbain.fr 2010:
...LAPLUME Prix arturbain.fr
...BARBENTANE Mention qualité architecturale
...BLOIS Mention vie sociale
...LA FERTE GAUCHER Mention respect de l'environnement
...BOUR EN BRESSE Mention
...RAON L'ETAPE Mention
La meilleure communication (vote de la salle) est revenue à La Ferté Gaucher et le vote par
internet à la ville de La Plume.
Les résultats ont été donnés par le président du SRA, Robert-Max Antoni, et les distinctions remises
par Monsieur Christian Leyrit Vice-président du Conseil Général de l'environnement et du
développement durable, en présence de nos mécènes:ADPI, CEGC, Metalco Group.

2 Les Bourses

Les bourses de l'Art Urbain ont été remises au cours de cette soirée. Celles-ci s'adressent aux jeunes
professionnels ayant rendu les meilleurs Projets de Fin d'études (PFE) du cycle de Master (mention
bien ou très bien) en respectant les principes pédagogiques du SRA en matière de thématique, de
représentation de l'espace et de communication.
Il leur est demandé de préparer une fiche de présentation de leur projet comprenant :
- la problématique du projet accompagné d'un titre évocateur
- une illustration du site avant/après
- l'exposé des qualités architecturales, sociales et environnementales du projet.

Cette année plus de 60 PFE nous ont été proposés émanant d'une dizaine d'établissements. La qualité
des travaux a conduit le Séminaire à accorder 7 bourses de 500 euros et à distinguer une dizaine de
projets intéressants. Les bourses ont été attribuées à: Julien ABITBOL, Anne-Lise AUMENIER,Anne
CLERGET, Louise DUFOUR, Sarah DOUSSE, Anne-Sophie MALARY, Guillaume MICHEL et
Simon LOYER.
Des photos de la manifestation sont à votre disposition auprès de :
vaspart.aude@numericable.fr 06 20 41 77 19

