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Communiqué de presse
Concours international arturbain.fr 2013-2014 en langue française  

« Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités  »

Le jeudi 22 mai 2014, à l'Arche de la Défense, la présentation des esquisses des équipes lauréates du Concours international 
et la remise des bourses aux étudiants ont lieu. Cette manifestation organisée par le Séminaire Robert Auzelle (SRA) s'inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre, pour la France, du « Grenelle de l'Environnement » sur un thème concernant la transition 
écologique de notre planète. 

Le Concours international est la quatrième manifestation annuelle organisée par le SRA autour du thème de réflexion « Pour 
une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités ». Il s'inscrit à la suite :
– de l'assemblée générale invitant des experts sur ce thème pour en débattre
– de la  rencontre avec les organisations professionnelles permettant  de connaître les actions engagées par chaque 

profession au regard de ce thème
– du  Prix  national  arturbain.fr où  des  maîtres  d'ouvrage  publics  et  privés  présentent  des  opérations  d'aménagement 

remarquables sur le thème,
Les contributions de ces trois premières manifestations servent d'enseignement aux équipes pluridisciplinaires d'étudiants et 
d'enseignants participant ensuite au Concours. 
L'édition du Concours 2013-2014 a vu la participation de 83 équipes pluridisciplinaires constituées par 25 enseignants et 
197  étudiants  originaires  de  12  pays.  Il  est  à  noter  une  participation  massive  de  la  Pologne  dont  les  résultats  sont 
représentatifs : 3 équipes lauréates, provenant de 3 universités différentes.

La sélection des esquisses lauréates s'est effectuée en trois phases :
1/ Le comité technique a proposé un classement indiquant, les esquisses « hors de concours » pour non respect du règlement 
au vu des 14 critères discriminants1. les esquisses « recevables » et parmi elles, les « esquisses les plus lisibles et les plus 
pertinentes ».
2/ Le comité de sélection a examiné l'ensemble des esquisses et retenu les 19 plus représentatives du thème.
Présidé par  Robert-Max Antoni, Président du SRA et  Bernard Lassus, Architecte et paysagiste, Grand Prix du Paysage,  
et composé de :  Claire Alliod Architecte-Paysagiste de l'État,  enseignante à l’ENSA de Nancy et l’Université de Lorraine, 
Maggie  Cazal Docteur  en  Urbanisme,  Présidente  de  Urbanistes  Sans  Frontières,  Christian  Deuré Ingénieur,  Directeur 
commercial de la Société Egis France (Administrateur du SRA) Administrateur du pôle de compétitivité Advencity,  Nathalie 
Etahiri Architecte-Urbaniste de l'État,  Responsable de la mission prospective au Commissariat Général du Développement 
Durable,  Bertrand Lemoine Chercheur historien au CNRS, ancien Directeur général de l’Atelier international du Grand Paris, 
ancien Directeur de l’ENSA de Paris-la-Villette, Olivier Lerude Architecte et urbaniste de l'État, Agrégé d’Histoire, Ministère de 
la Culture et de la communication, Alain Marinos Inspecteur général des Patrimoines (Administrateur du SRA), Virginie Picon-
Lefebvre Architecte, Professeur des ENSA-chercheur à l’ENSA de Belleville, Michèle Tilmont Architecte et Urbaniste en chef 
de l'État, ancienne Secrétaire générale de la MIQCP, ancienne Présidente des Directeurs des ENSA (membre d’ honneur et 
fondatrice du SRA), Aude Vaspart Architecte DPLG (Administratrice du SRA).

3/ Le jury Internet constitué des 25 professeurs des équipes pluridisciplinaires ayant participé au Concours International. Il a 
évalué les 19 esquisses retenues par le comité de sélection à l'exception de celle(s) produite(s) par leurs équipes suivant les 
3 critères qualité architecturale, qualité de la vie sociale et respect de l'environnement. 22 votes sur 25 se sont exprimés 
afin de déterminer le classement ci-après.

Les étudiants des 6 équipes lauréates ont reçu des bourses et des indemnités d'hébergement d'un montant total de 
6000€, attribuées par le  SRA, avec le soutien du Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement et de ses mécènes : 
Aéroport de Paris ingénierie (ADPi), Metalco mobil concepts et Crédit Mutuel.

Par ailleurs, les 19 esquisses ont été soumises au vote Internet du public et l'esquisse de Colombie a remporté 321 voix sur 
936 votants.

L’analyse des  résultats  du  jury  Internet  fait  ressortir  des  réponses  à  la  problématique du thème (quartiers  périurbains  et 
mobilités) à savoir, notamment dans les 6 esquisses lauréates :

-  Une  relation  forte  avec  la  nature,  celle-ci  étant  le  support  de  circulations  douces indépendantes  des 
infrastructures routières et ferroviaires 

- Une transformation de friches industrielles en lieux de vie (habitat et loisirs), profitant des infrastructures de 
transport en commun existantes ou en créant celles-ci 

- Une création de quartier organisé avec l'aménagement prévu d’une gare ferroviaire ou de tramway 

- Une liaison entre 2 villes transfrontalières ou 2 quartiers sur les rives d’un fleuve, par un pont, optimisant les 
mobilités.

Les 6 esquisses lauréates et les 13 esquisses retenues par le comité de sélection sont consultables sur 
http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2014/  .   Le tableau ci-après donne le palmarès.

1cf. page 6 du règlement disponible sur http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2014/
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