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AV/RMA/30-03-11

Thème 2011/ 2012
Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?
Territoires intercommunaux et petites villes
En 1970 Robert Auzelle a écrit dans « Clefs pour l’urbanisme » p12 et 50 :
« C’est par sa façon dont elle occupe son territoire qu’une société traduit sa maîtrise des
problèmes économiques et sociaux ou son impuissance à les résoudre »… « Pour amortir
et fragmenter les effets néfastes des concentrations urbaines il faut en effet multiplier les
paysages agrestes, les parcs de détente et de loisirs, les zones de récréation. Ce qui
suppose que l’ensemble soit ponctué de noyaux denses, bien reliés entre eux par des
transports en commun rapides et confortables, jouissant d’une infrastructure routière
convenablement équipée, c'est-à-dire comportant les stationnements indispensables et
judicieusement placés en bordure des noyaux urbains. On le voit : de la manière dont nous
résoudrons les problèmes que nous posent nos villes dépend le sort de la terre tout entière »
Le thème proposé par le Séminaire pour le Prix National et le Concours International
invite les élus et les professionnels en France, ainsi que les étudiants et les
enseignants de tous les pays à donner une réponse à cette question :

Quel cadre de vie pour demain ?
L’étalement urbain est un phénomène mondial lié à l’accroissement démographique. Il se
traduit par une emprise croissante de l’espace bâti et aménagé, réduisant ainsi l’espace
naturel et la biodiversité.
Quelles propositions, adaptées à chaque territoire, pouvons-nous imaginer ?
Cette interrogation est à rapprocher de la contribution du Séminaire au Grenelle de
l’environnement : « Les petites villes et les communautés de communes où la qualité de la
vie présente un fort potentiel avec la nature et le patrimoine, sont des territoires où urbanité
et ruralité pourront se conjuguer dans le respect des impératifs écologiques. Une action de
développement durable dans ces territoires offrira une alternative à la concentration urbaine
des grandes agglomérations »
Pour la France(nota), la promotion de l'Art urbain se conjugue avec la mise en oeuvre des
objectifs du Grenelle2 de l'environnement, pour :
Apporter des remèdes à l'étalement urbain,
Créer des trames vertes et bleues
Economiser l'énergie dans les bâtiments, les transports et l'éclairage public...
Tout en tenant compte des souhaits des habitants de :
- Résider dans des quartiers à densité humaine mesurée en habitats individuels
et/ou collectifs à taille humaine.
- Disposer d’espaces publics accessibles à toute personne dans un réseau de
circulations douces avec un stationnement automobile en espaces dédiés (silo,
souterrain, aire paysagée).
- Disposer d’un système efficace de transports urbains.
- Profiter de paysages valorisant le patrimoine historique, où la publicité serait
limitée et la pollution réduite.
Dans ces conditions la qualité du cadre de vie s’évaluera à partir des trois critères :
qualité architecturale, qualité de la vie sociale et respect de l’environnement,
en s’inspirant des références mentionnées dans les dossiers du SRA édités par le Certu
« Référentiel pour la qualité du cadre de vie »« Vocabulaire français de l’Art urbain »
Nota: Le concours international s’adressant aux enseignants et étudiants de tous les pays, les équipes
pluridisciplinaires adapteront leurs propositions aux situations locales en faisant valoir les améliorations,
dans la comparaison des situations avant / après, pour proposer un cadre de vie où la dignité et la santé
de la personne seront mieux respectées.
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Rencontre-débat avec les professions du cadre
de vie
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Article de presse (dossier de 14 pages dans le Revue Urbanisme)
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Consulter la vidéo «Rencontre avec les professions du cadre de vie (2011.09.28)» qui présente et rend-compte des propositions des différents professionnels du cacre de vie.
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Fiches de présentation des opérations sélectionnées
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Articles de presse
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Site des Foyers de Seine et Marne
www.sa-fsm.com
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Mercredi 30 novembre, le Maire, Philippe
Kaltenbach, a présenté la Cité de la Plaine lors du
séminaire Auzelle qui délivrait le Prix national Art
urbain 2011 sur le thème « Face à l’étalement
urbain, quel cadre de vie pour demain ? ».



onçue par l’architecte
Robert Auzelle dans les
années 1950, la Cité de la
Plaine s’étend sur un parc paysager de 32 hectares, dont une
douzaine consacrés aux espaces
verts.

Une conception exemplaire
En continuité avec le cimetière
intercommunal réalisé par le
même architecte, l’implantation
des bâtiments a été pensée en
fonction de l’ensoleillement, des
vents dominants, de l’absence
de vis-à-vis et de la création de
nombreux espaces verts.
L’exemplarité de ce « grand
ensemble », à l’origine comme dans
la durée, réside dans la conciliation
d’une densité importante avec un
cadre de vie agréable (parc, équipements, commerces...).

Une réhabilitation
volontariste
Grâce à l’effort de réhabilitation
des bâtiments et espaces extérieurs réalisé depuis 10 ans par la
municipalité, la Cité de la Plaine a
bien vieilli et continue à répondre

aux besoins exprimés par les
habitants, comme en atteste l’attachement des locataires et de
leur descendance depuis l’origine
de la Cité. Les deux opérations
de renouvellement urbain (place
François Mitterrand ex-Bourgogne
et quartier commercial Les Hauts
de Clamart) et l’implantation
d’équipements publics de qualité
(reconstruction des écoles, création
de la médiathèque et du centre de
santé) font de la Cité de La Plaine
aujourd’hui encore un modèle
d’aménagement urbain. Le travail
quotidien des agents de la ville et
de Clamart Habitat (le nombre de
gardiens d’immeubles est passé de
1 pour 400 à 1 pour 100 logements) contribue pour beaucoup
à l’amélioration du cadre de vie à
La Plaine.

Vers la reconnaissance
de l’UNESCO
La participation, hors concours,
à ce Prix national d’art urbain,
s’inscrit dans la démarche de la
ville vers l’inscription de la Cité de
la Plaine au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le Maire, Philippe

Kaltenbach, se réjouit de cette
avancée : « C’est avec une immense
fierté que nous allons défendre le
patrimoine architectural de notre
ville. Ceci constitue, pour la Cité de
la Plaine, une première étape dans
la démarche d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et ce
serait une première inscription de
logements sociaux. Les architectes
d’aujourd’hui devraient s’inspirer
en tous points de cet exemple pour
permettre à tous de bénéficier de
logements de qualité dans un environnement privilégié. » //

La Cité de la Plaine,
livrée par tranche
entre 1947 et 1967,
s’étend sur un parc
paysager de 32
hectares.

H\2AA2=?X@2;A.A6<;0<;@A6AB2B;2
=?2:6Z?2XA.=21.;@9.1X:.?052
16;@0?6=A6<;129.6AX129.$9.6;2.B
=.A?6:<6;2:<;16.9129)"'# \J
$3474;;0,7?09-,.3 !,4=0/07,8,=?

LA CITÉ DE LA PLAINE ou comment concilier qualité architecturale,
respect de la vie sociale et préservation de l’environnement
La conception de la Cité de La Plaine fait figure de parangon
dans la conciliation du triptyque architecture / vie sociale /
environnement. Revue des atouts de cet ensemble en quelques
caractéristiques essentielles :
- La conception architecturale d’origine a été conservée :
implantation des immeubles évitant le vis-à-vis et favorisant la
vue sur le parc ouvert au public, jardins en pieds d’immeubles,
béguinage pour personnes âgées et ateliers d’artistes.
- La hauteur des immeubles, R+4 pour les premières tranches,
donne une échelle humaine à l’ensemble.
- L’orientation des immeubles et la localisation des plantations
créent des espaces extérieurs à l’abri du vent.

- La Petite Bibliothèque Ronde assure la rencontre et le partage
intergénérationnels et interculturels.
- La Cité est gérée en concertation avec les associations des
locataires.
- De nombreux équipements de proximité enrichissent la vie du
quartier.
- Le futur parc Auzelle permettra de retrouver la coulée verte
d’origine.
- Les vide-ordures ont été supprimés au profit de bornes de tri
sélectif enterrées.
- L’entretien biologique des plantations est privilégié.
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Le Concours international
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Le Concours international arturbain.fr convie des équipes d’étudiants et d’enseignants, appartenant à
diverses écoles de diverses disciplines, pour procéder à des analyses urbaines intégrant les problématiques des municipalités.
Chaque équipe compare l’état existant et l’état projeté. Cette comparaison se traduit sous la forme
d’une esquisse illustrant un programme d’intentions destiné à améliorer le cadre et les conditions de vie
des habitants.
Cette méthode permet d’évaluer la qualité des propositions, suscitant le débat sur la définition de l’art
urbain.
Les thèmes annuels variés posent des questions d’actualité et d’éthique du cadre de vie.
Des conférences sont organisées par les écoles concernées, avec des consultants du SRA invités pour animer un débat sur le thème, et favoriser l’échange entre les étudiants et les enseignants.
Cet exercice rapproche les enseignants de l’art urbain, qui participent au réseau des écoles associées à
cette démarche.
Les esquisses des équipes lauréates sont archivées chaque année et consultables sur www.arturbain.fr à
la rubrique «Concours».
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10 Mai 2012 - Remise des prix
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Premier Prix - 1500€

57

Mention qualité architecturale - 500€

58

Mention spéciale - 300€

59

Mention spéciale - 300€

60

Mention spéciale - 300€
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Mention spéciale - 300€

62

Mention respect de l’environnement - 500€

63

Mention spéciale - 300€

64

Mention qualité de la vie sociale - 500€
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Vote Internet du public

66

Articles de presse sur le Concours
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Site de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
www.starsbourg.archi.fr

Revue Paysage Actualités - Juillet-Août 2012
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Lettre du Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN)
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Site Internet www.arturbain.fr - Newsletters

77

Site Internet www.arturbain.fr - e-learning
Depuis le début de l’année 2012, le site Internet propose des modules de e-sensibilisation pour
permettre aux internautes de découvrir et d’approfondir leur connaissances en matières d’Art
urbain.
Ces modules se déclinent suivant les 5 principes de «l’attitude Art urbain» :
- Apprendre à regarder
- Apprendre le vocabulaire
- Apprendre à cultiver la mémoire du lieu
- Apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Apprendre à communiquer.
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Site Internet www.arturbain.fr - Vidéos

79

Notoriété et Audimat du Séminaire Robert Auzelle

Remarques :
Le nombre d’adhérents au Séminaire Robert Auzelle a connu une progression en 2011 qui devrait
se poursuivre en 2012.
Les statistiques de fréquentation du site Internet affichent une légère baisse au niveau du nombre
de visites cependant le nombre de visiteurs uniques par mois se maintient autour de 5500 à 6000
personnes. Le nombre de visiteurs étant toujours égal aux années précédentes, nous pouvons en
déduire qu’ils visitent chacun un peu moins de pages, le site étant plus accessible et son contenu
mieux organisé, les visiteurs trouvent plus rapidement les informations qu’ils recherchent.
Les pics au mois d’avril dans les statistiques de lecture de la Newsletter peuvent être expliqués
par l’intérêt du contenu de ce message qui annonce la mise en ligne des résultats du Concours
international.
Le Vocabulaire français de l’Art urbain, fait l’objet d’une consultation croissante, tant sur le site
du Séminaire que sur le site du Puca sur lequel il est également hébergé. Depuis sa mise en ligne
en avril 2011, il a été téléchargé plus de 7400 fois dans sa version pdf.
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Bibliographie
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Bilan de l’Assemblée Générale
RMA/AV 02-01-12

Résumé du Bilan d'activités 2011
pour l'AG du 15 02 2012 (Rapport moral et financier)

Les faits marquants
7 Janvier
8 Février
4 Mai
26 Mai
27 Mai
9 Juin
23 Juin
28 Sept.

15 / 16 Oct.
30 Nov.

Convention d'application de la convention cadre entre la DGALN et le SRA
Assemblée générale et présentation du « Vocabulaire français de l'Art urbain » en présence de Jean-Marc
Michel DGALN et Denis Grandjean, Adj. au maire de Nancy.
Visite à Issy-les-Moulineaux en présence de Christophe Provot, Adjoint au maire, visite de l'atelier d'urbanisme et
avec Marc Landovski, architecte visite de l’opération « Sous les Arches », Prix National arturbain 2002.
Concours International sur le thème : « Valoriser les espaces vides oubliés ».
Présentation des esquisses et remise de Bourses (4200 €) par Metalco group mécène du SRA.
Rencontre pédagogique avec les professeurs lauréats invités du SRA.
Visite à Clamart, de la Cité de la Plaine et du cimetière intercommunal, en présence du Philippe Kaltenbach, Sénateur
-Maire et de Catherine Bergeal, Sous-directrice à la DGALN et Françoise Weets, Architecte de Bâtiments de France.
Académie d'Architecture : présentation du « Vocabulaire français de l'Art urbain » en présence du Président Franck
Hammoutène.
Rencontre avec les organisations professionnelles du Cadre de vie sur le thème 2011 « Face à l'étalement
urbain, quel cadre de vie pour demain?» animée par Thierry Paquot de la revue Urbanisme, en présence de
Emmanuel Raoul Secrétaire Permanent du PUCA, de Thierry Lemoine Sous-directeur de l’Aménagement Durable
(DGALN). Clôture par Alain Lecomte, Président de section du CGEDD.
Journée du livre organisée par l'Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) présentation
du « Vocabulaire français de l'Art urbain » à Rocamadour.
Prix National arturbain.fr sur le thème « Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain? »
présentation de 6 opérations exemplaires : Nantes (PRIX), Auxerre (qualité architecturale), La Garenne-Colombes
(qualité de la vie sociale), Vert-Saint-Denis (respect de l'environnement), Chauconin-Neufmontiers (meilleure
communication) et Clamart classé hors Concours. Remise de 8 bourses de l'Art urbain (4000 €) aux étudiants
diplômés de Master par nos mécènes ADPi et Métalco group. Clôture par Louis-Michel Sanche Secrétaire général du
CGEDD.

Les Résultats : plus d'activités…
Le Conseil d'administration s'est réuni 6 fois : les 12 Janvier, 8 Févier, 30 Mars, 15 Juin, 14 Septembre, 16 Novembre.
Composition du CA : RM. Antoni - Président, Ch. Levasseur, A. Lavoisier, F. Le Doré – Vice-Présidents, JH. Bord - Trésorier, M.
Albert, E. Berger, Ch. Deuré, M. Golub, L. Moutard, F. Oriol, JP. Perrin, R. Peylet, P. Sanson, V. Taboada, A. Vaspart, G. Vauzeilles.
Membres : 734 (94 pers. Physiques / 51 sociétés dont 2 mécènes / 589 professeurs étudiants participants dispensés de cotisation).
Art urbain Info : a été adressée 6 fois à 8000 internautes.
Consultation du site Internet : 6000 visiteurs uniques ( 50% France) 185000 pages visitées (léger tassement).
Budget exécuté 2011 : Recettes 76000 € /Dépenses 66000 €. Nota : Le montant valorisé du « Compte de bénévolat » est
très largement supérieur au montant valorisé des moyens mis à disposition par le MEDDTL.
Dépenses par activités :
Fonctionnement : 16000 €/ Stages : 2000 €/ Concours : 21000 € / Prix : 14000 € / Com : 7500 € / Bourses PFE : 5500 €

Les Remarques: … avec une meilleure productivité
1/ Thématique annuelle en accord avec le Grenelle confirmée ; cette formule diffuse la pédagogie de l'Art urbain.
2/ Concours : 140 projets rendus de plus de 20 pays, 29 esquisses sélectionnées, dont 8 retenues par le Jury Internet.
Gain de productivité (envois des esquisses par mail/économie de film). Modalités d'hébergement et d'accueil des professeurs mieux
adaptées (nuitée forfaitaire 100 €). Présentation orale des esquisses lauréates en 2 minutes. Participation de Olivier Mourareau, AUE
de la DGALN au Comité de sélection. Participation de 3 professeurs correspondants pour donner des conférences en 2012 dans les
ENSA.
3/ Vocabulaire : Edition Certu épuisée. Impression par l'imprimerie du ministère pour diffusion gracieuse aux enseignants. A donné
lieu à de nouvelles adhésions de membres, par remise gracieuse. 200 consultations mensuelles sur le site Internet du PUCA. Bien
accueilli lors des présentations. Contact avec l'Education Nationale grâce au Cabinet du Secrétaire d'Etat de Benoist Apparu. Recherche
d'un éditeur en 2012, pour une meilleure diffusion notamment auprès des collèges.
4/ Visites de villes : Nouvelle action réussie; sont prévues en 2012 Aéroports de Paris et Les Herbiers.
5/ Rencontre avec les professions du Cadre de vie : Nouvelle action réussie, avec un DVD de restitution des interventions et un
article de 16 pages dans la revue Urbanisme de Nov/Dec. 500 exemplaires, grâce au partenariat avec le PUCA et la DGALN. A refaire
en 2012 sur le thème « Quartiers écologiques en lien avec le réseau Nature ».
6/ Prix National : Promotion de Clamart pour un classement au titre de l'UNESCO. Avec un film « arturbain.tv » de l'ensemble des
interventions sur les villes sélectionnées. La coordination des visites, des fiches et l'accompagnement des interventions réussis par
Aude Vaspart. Félicitations pour la détection des opérations à L. Moutard, Ch. Deuré, Ch. Levasseur et E. Berger. Mise en scène (6
tables rondes, tapis rouge, à l'Arche) réussie avec E. Jourdain de SPSSI.
7/ Mécenat : La CEGI n'a pas prolongé, Métalco Group a abondé à la hauteur de 20000 € et ADPi a maintenu 15000 €. D'autres
mécènes sont envisagés pour 2012 : le Crédit Mutuel et la Société Philips.
8/ Remerciements du Cabinet du Secrétaire d'Etat pour la note sur « l'urbanisme de projet partage les valeurs de l'Art urbain ».
9/ Note de Bilan de la Convention du SRA avec la DGALN adressée le 07-12-2011 à Jean-Marc Michel DGALN.
10/ Pour l'AG du 15 Février, 3 sortants : RM. Antoni, Ch. Levassseur, G. Vauzeilles à renouveler : 6 postes peuvent
être à pourvoir au CA (jusqu'à 20 membres). Candidatures des membres à adresser au Président.
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Convention SRA / DGALN
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Bilan SRA / DGALN
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PROCHAIN THEME DE REFLEXION (2012-2013)
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Règlement du Prix National arturbain.fr 2012
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Règlement du Concours International arturbain.fr 2012
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Calendrier des activités 2012
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Mécènes

Sociétés membres

