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DISTINCTIONS

L’Art urbain
compose
avec la nature
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En ayant fait le choix de mettre
en valeur, pour sa session

2008-2009, de possibles
réponses au développement de
territoires intercommunaux et de
petites villes par "un
aménagement structuré,
économe, harmonieux dans leur
rapport à la nature",
l'Association pour la promotion
de l'art urbain, dite Séminaire
Robert Auzelle, s’inscrivait dans
le droit fil du Grenelle de
l’environnement. Jean-Marc
Michel, directeur général de
l’aménagement, du logement 
et de la nature, l’a souligné en
clôturant, le 9 juin dernier, 
la remise des prix du Concours
international arturbain
récompensant des travaux
d'étudiants : "Ils contribueront à
élargir, au-delà des frontières, les
réflexions sur la nature en ville,
thématique du plan Ville durable qui prolonge les engagements du Grenelle".
Émanant de douze pays, cent quarante-neuf équipes ont répondu au
thème du concours Composer avec la nature, et neuf d'entre elles ont été
distinguées. Sensible à leur projet de structuration d'une zone soumise à
de fréquentes inondations, le jury a décerné le prix 2009 à des étudiants
de l’université Los Andes de Bogota (1). Le lotissement conçu par l'équipe
colombienne recompose le système ancestral de régulation des marais
environnants qu'une urbanisation désordonnée a fragmenté et crée une
trame d'espaces naturels étudiée jusqu’au détail des jardins domestiques.
Une mention honore la qualité de vie sociale de "logements à petit
budget", associés à des jardins collectifs, étudiés dans ce même village
par une autre équipe de Bogota. La mention Respect de l'environnement
va au Parc de la poubelle, proposition italienne de requalification
écologique et paysagère d'une zone agricole de l'aire métropolitaine de

Naples affectée par des dépôts sauvages de déchets. Le projet
Connexion par voie maritime vaut à une équipe de Gdansk la mention
Qualité architecturale pour les haltes touristiques imaginées le long 
de la Baltique, reliées par bateaux pour désengorger le trafic routier.
L'attribution de mentions spéciales aux écoles ou facultés d'architecture
de Nantes, Grenoble, Rome et Buenos Aires valorise des réponses
similaires d'articulation raisonnée de l'urbanisme et de la biodiversité,
conformes au référentiel pour la qualité du cadre de vie que propose
l’association. Prochain thème de travail, annoncé par son président
Robert-Max Antoni : le centre urbain et son environnement accessible 
à tous. ■M.C.D.

(1) Juliana Sorzano, Luis Saenz et Martin Ospina, représentés par le professeur Mauricio Pinilla.
Contact : Séminaire Robert Auzelle (SRA) – Arche de La Défense, 92055 La Défense cedex – Tél. : 01 40 81 62 94
– www.arturbain.fr-

TRANSPORT

La SNCF reste en gares
Le transport ferroviaire de voyageurs s'ouvrira 
prochainement à la concurrence, à commencer par les
grandes lignes internationales qui verront intervenir, dès
le 13 décembre prochain, d'autres opérateurs que la
SNCF sur le réseau français. Cette perspective n'est pas
étrangère à la mission confiée par le Premier ministre à
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, de réfléchir au
"concept de gare contemporaine, conçue comme un lieu
d'échange et de complémentarité entre les transports, un
lieu de vie et de services, et le centre d'un quartier urbain
dense et durable". Ses conclusions (1) ont été remises
début mars et certaines de ses préconisations déjà mises
en œuvre. Sur le plan organisationnel d'abord. La gestion
des quelque 3000 gares sera regroupée au sein de Gares
et Connexions, nouvelle entité spécifiquement créée par la

SNCF afin de dissocier les gares de l'activité concurren-
tielle de transporteur. Si ce choix n'enthousiasme guère
les tenants du libre marché, il est conforme à l'option
prise par la plupart des pays européens – 
c'est notamment le cas, Outre-Rhin, de la Deutsche Bahn
–, et il écarte le risque d'un conflit social lié à une mesure
qui pouvait être interprétée comme l'amorce d'un 
démantèlement de la SNCF. Sur le plan fonctionnel, 
la création de cette agence répond, par ailleurs, 
au concept, développé dans le rapport, de grande gare 
multimodale, cœur d'un quartier central de la ville, 
ce qui suppose d’organiser un espace public continu, 
du quai à la ville, d’intégrer des services, des commerces
voire des espaces culturels et de constituer l’interlocuteur
unique de tous les acteurs concernés dont les communes.

Le rapport préconise un plan d'urgence sur quatre ans
pour la mise en place de centrales d'informations aux
voyageurs regroupant les différents modes. Un vaste 
programme d'investissements mobilisant aux alentours 
de 5 Md€ d'ici 2020 devrait être réalisé pour aménager
les "Grandes Gares" en régions auxquelles s'ajouterait 
un plan spécifique de 5 Md€ pour l'Île-de-France 
(3,3 MdE hors métro et 1,4 Md€ pour le métro).
L'Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF), la Caisse des dépôts et consignations,
le plan de relance gouvernemental et une taxe spécifique
instaurée sur les plus-values foncières constitueraient 
les principales sources de financement. ■ J.M.D.
(1) La Gare contemporaine, centre de ville et cœur des transports, rapport
au Premier ministre – mars 2009.
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