
 
 

Communiqué de presse du 2/12/2013 

Le Prix National arturbain.fr 2013 

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 la Ministre de  l’Égalité des 
Territoires 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 2013 il s'agit de: 
 « Pour une Réorganisation des Quartiers Périurbains par les Mobilités » 

Le règlement du prix a fait l'objet d’un appel à candidatures paru dans la presse et sur notre site 
internet www.arturbain.fr  ainsi qu'auprès des différents réseaux du SRA.  

En introduction, le quartier du centre de Neufchatel-en-Bray oeuvre de Robert Auzelle, a donné lieu à 
une présentation à l’occasion de l’ « année du centenaire de la naissance de Robert Auzelle ». 

Cinq opérations ont été retenues par l'association. Des visites sur place avec les maires ou présidents 
d’agglomérations et les maîtres d’œuvre ont permis de mettre en valeur les qualités de chaque 
opération retenue. Le jury composé par les élus eux-mêmes, des Villes et communautés, a désigné : 
 
Prix national arturbain.fr :    Un quartier multimodal , Charleville-Mézières (08) 
 
Mention qualité architecturale :   Gare Viotte au cœur des échanges, Besançon (25) 
Mention qualité de la vie sociale :   Une voie verte pour désenclaver les quartiers péri-

urbains, Chevilly-Larue (94) 
Mention respect de l'environnement :   L’espace gare, couture urbaine entre centre-ville et 

quartiers péri-centraux, Agen (47) 
Mention :   L’avenue de la Seille, favoriser l’éco-mobilité 

interquartiers , Metz (57) 
La  « meilleure communication » (vote de la salle) : Chevilly-Larue (94) 
Le vote  par  Internet : Agen (47) 
Les distinctions (« Le Panthéon » de Robert Auzelle) ont été remises en présence des mécènes du 
Séminaire Robert Auzelle : 
Métalco Mobil Concept et Aéroport de Paris ingénieurs et architectes. 
 

 
Bourses de l’Art urbain 

Les Bourses de l’Art Urbain ont été décernées, au cours de la manifestation aux jeunes 
professionnels ayant rendu les meilleurs Projets de Fin d'études (PFE) du cycle de Master (mention bien 
ou très bien). Les fiches de présentation des projets respectent les principes pédagogiques du SRA 
en matière de thématique, de représentation de l'espace et de communication : 
- 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 de fin d’études. 

 92 candidatures émanant de 20 établissements d’enseignement supérieur du cadre de vie ont été 
examinées. Le jury du SRA a décidé d’accorder 10 bourses de 500 €. Celles-ci ont été remises en 
présence des représentants du Crédit Mutuel, et de Métalco mobil concepts  mécènes du 
Séminaire Robert Auzelle à : 

 Flora  MAISON/     Morgane  VAUCHEL et Mélody  NICOUD/     Paul BARRERE,  Marion 
GERBEAUX et Claire  LEROY /     Vincent GRIMA /    Aurélie GIRARD et Bénédicte 
GOURDON/  Célia BONNEVILLE/     David FALLOURD/     Cyrielle BOUTEFROY et Annabelle 
GOGIBU/   Elsa DUPONT, Lucas MONGIN et Zoé TRIC/     Iris JASSON. 
 
 
Photos de la manifestation auprès de Aude VASPART : vaspart.aude@numericable.fr - 06 20 41 77 19. 
Pour tous renseignements s'adresser à Christiane Levasseur, Vice Présidente du SRA chargée de la 
communication. Tel : 01 42 35 42 75  mail: ch-levasseur@orange.fr  
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