
 
Communiqué de presse du 30/11/2016 

Le Prix National arturbain.fr 2016 
 
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 du 
Logement et de l’Habitat Durable ; 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 :  

« Mettre en valeur l’Espace public, Bien commun des citoyens » 
Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet  www.arturbain.fr, ainsi 
qu'auprès des différents réseaux du SRA. Six opérations lauréates ont été sélectionnées par le 
Conseil d’Administration du SRA. 
Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à distance : 

 
1/ Le Prix des maires :  
« Aménagement des espaces publics du quartier de Saint-Pantaléon », à Autun (71) 

 
2/ La Mention qualité architecturale :  
« Une cité de caractères », à Fresnay-sur-Sarthe (77) 
 
3/ La Mention qualité de la vie sociale :  
« Aménagement du Parc de la Savèze », à Saint-Herblain (44) 

 
4/ La Mention respect de l'environnement :  
« De l’enclave usinière au quartier polyvalent », à Ronchamp (70) 

 
5/ Mention : « Cœur de village, valorisation du centre bourg », à Virey-le-Grand (71) 
 
6/ Mention : « Requalification en site patrimonial et accessibilité », à Château-Landon (77) 

 
Ont été également présentées hors concours les opérations :  
« La cité de la Plaine, convivialité et intemporalité », à Clamart (92) 
« Ballade à Bellot », à Bellot (77) 

 
En outre, ont été attribués : 

- La meilleure communication (prix du public présent dans la salle 21 voix / 80 votants)  
« Requalification en site patrimonial et accessibilité », à Château-Landon (77) 
 
- Le Prix Internet (ouvert sur www.arturbain.fr depuis le 10 novembre, 613 voix sur 1482 votants) 

 « Cœur de village, valorisation du centre bourg », à Virey-le-Grand (71) 
 

 
Photos de la manifestation auprès de Aude VASPART : vaspart.aude@numericable.fr ou 06 20 41 77 19.  

Pour tout renseignement s'adresser à Christiane LEVASSEUR, Vice-présidente du SRA chargée de la communication :  

ch-levasseur@orange.fr ou 06 03 79 73 73. 




