
Communiqué de presse du 06/09/2021

Table ronde et Prix National arturbain.fr 2021

Le 06/09/2021, dans l’auditorium de la tour Séquoïa de Paris la Défense,  se sont tenues la table ronde et la remise du Prix
National arturbain.fr 2021 sur le thème :

« La régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages  »

La table ronde, animée par Louis MOUTARD et Marie CHEVILLOTTE a réuni le matin :
Hélène FAUCHER (Cheffe  de projet  planification,  Ministère de  la  Transition  écologique),  Emmanuel  DEZELLUS  (Président
Seqens Solidarités),  Sophie LAFENETRE   (Directrice  Générale  Établissement Public  Foncier  d'Occitanie),  François RIEUSSEC
(Président de l’UNAM),  Serge LE BOULCH  (Président-Animateur de Récipro-Cité),  Guillaume PELET (Président de Nutreets),
Edouard LANCKRIET (Agronome et Economiste -  Manager Innovation & Transition bas-carbone - Agrosolutions) et  Philippe
MATTERA (Fondateur - dirigeant du bureau d'étude Dynalogic).

L’après-midi s’est tenue la remise du Prix National arturbain.fr. Ce prix est organisé chaque année depuis 1997 par l'association
L’Art  Urbain  dans  les  Territoires.   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.
Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet  www.arturbain.fr, ainsi qu'auprès des différents réseaux
de  l’association.  Six  opérations  lauréates  ont  été  sélectionnées  par  le  Conseil  d’Administration  de  L’Art  Urbain  dans  les
Territoires.
Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à distance :

1/ Le Prix des maires : 
« De la friche à l'écoquartier entre patrimoine et biodiversité », à Anor (59)
Présenté par Jean-Luc PERAT, Maire de Anor

2/ La Mention respect de l'environnement : 
«  Le parc de la Rhodiacéta - Un parc post-industriel. Régénération urbaine emblématique de la friche industrielle des
Prés de Vaux », à Besançon (25)
Présentée par Bastien FIORI, Chef de projet Aménagement Urbain, Ville de Besançon et Lydie CHAMBLAS, Paysagiste
concepteur Métropole Architecture Paysage

3/ La Mention qualité de la vie sociale : 
« De l'usine à la résidence intergénérationnelle », à Pont-de-Metz (80)
Présenté  par  Loïc  BULANT,  Maire  de  Pont-de-Metz,  Patrick  ARNOULT,  Eiffage  Immobilier et  Cécile  MARTINELLI,
Récipro-cité 

4/ La Mention qualité architecturale : 
« Du passé industriel au renouveau du quartier gare », à Soissons (02)
Présenté par Ginette PLATRIER, Adjointe en charge de l’Urbanisme, Mairie de Soissons et Dominique CICO, Atelier Cité
Architecture

5/ Mention : « Le Village », à Chamarande (91)
Présenté par Patrick DE LUCA, Maire de Chamarande, Isabelle RIVIERE, Architecte et Arnaud PAUTIGNY, Géoterre

6/ Mention : « Requalification des espaces publics du MIN », à Rungis (94)
Présenté par Stéphane LAYANI, PDG SEMMARIS et Jean-Marc L'ANTON, paysagiste urbaniste

En outre, ont été attribués :
- La meilleure communication (prix du public présent dans la salle -  23 voix sur 53 votants) 
« Le Village », à Chamarande (91)

- Le Prix Internet (ouvert sur www.arturbain.fr entre le 11/01 et le 08/02/2021, 681 voix sur 1738 votants)
« Le Village », à Chamarande (91)

Les présentations vidéo des tous les intervenants seront disponibles prochainement sur http://arturbain.fr/arturbain/prix/20  21. 

Photos disponibles auprès de  Aude VASPART : arturbain.ciau@gmail.com ou 06 20 41 77 19. 
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