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Sélection des opérations au 
Prix national arturbain.fr 2008

Le Séminaire Robert Auzelle (SRA), à la suite de l'assemblée générale de février 2008 a 
procédé à un appel de candidatures par voie de presse, et auprès de ses membres, des 
CAUE, d'experts du MEEDDAT, pour recueillir un certain nombre d'opérations répondant 
au  thème:

 « Composer avec la nature, territoires intercommunaux et petites villes. »

Un comité technique a retenu un ensemble d'opérations qui ont fait l'objet d'une visite sur 
le terrain afin de vérifier :

- la compatibilité des opérations avec le thème ,

- l'exemplarité des opérations pour des territoires semblables,

- l'implication de la population et la volonté des élus à faire connaître leurs 
opérations.

Le bureau du Conseil d'administration du SRA a ensuite décidé de retenir 7 opérations 
localisées respectivement sur les territoires ci-dessous:

35- Ville de PACE,
51- Communauté de communes 

d'Epernay Pays de Champagne,
59- Village d'Englos,
67- Communauté de communes de la 

Vallée de la Haute Bruche,
85- Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
91-  Syndicat  d'aménagement  de  la 

vallée de la Bièvre .

Les  fiches  des  opérations  figureront  sur  le  site  www.arturbain.fr début  décembre;  elles 
seront présentées le mercredi 10 Décembre à l'auditorium de l'Institut National d'Histoire 
de l'Art et retransmises par Vidéo-Internet.

 

http://www.arturbain.fr/


35- Pacé
(Ile et vilaine)

«  ZAC Beausoleil »

Maire : M. Paul KERDRAON

Nb d'habitants : 8200 habitants, 12000 à l'horizon 2015

Opération : Un nouveau quartier respectant la topologie du site 
et la gestion de l'eau, présenté par la société Franck 
Launay, avec Philippe Madec Architecte et Urbaniste 
de la ville.



51- Communauté 
de communes 
Epernay Pays de 
Champagne
( Marne)

« Parcours intercommunal de lieux de vie entre 
nature et culture »

Président : M. Laurent MADELINE

Nb d'habitants : près de 38000 pour 13 communes

Opération : Parcours nature d'espaces paysagers éducatifs et de 
détente en liaison avec les centres des villages, avec 
Benoît  Vignes  Architecte-Paysagiste  de  la 
Communauté de communes



59- ENGLOS
( Nord)

« Composition paysagère, espaces publics 
et paysage nord »

Maire : M. Henri LETURGIE

Nb d'habitants : 510  habitants

Opération : Composition  paysagère  séparant  un  complexe 
autoroutier  et  commercial  de  l'espace  rural,  en 
créant  des  espaces  paysagers  publics  conviviaux, 
avec  la  participation  de  Sylvain  Flipo  Architecte-
Paysagiste, de la commune et du CAUE



67- Communauté de 
communes Vallée 
de la Haute-Bruche
(Bas Rhin)

« Le paysage c'est l'affaire de tous »

Président : M. Pierre GRANDADAM

Nb d'habitants : 19 000 habitants pour 25 communes

Opération : Une  action  paysagère  de  reconversion  forestière, 
d'embellissement et de renouveau économique des 
villages,  avec  le  concours  de  Jean-Sébastien 
Laumond Ingénieur agronome de la Communauté.



85- Saint Gilles-
croix-de-vie
(Vendée)

« L'allée des histoires extraordinaires »

Maire : M. Patrick NAYL

Nb d'habitants : 7 000  habitants

Opération : Une grande promenade le long d'un cours d'eau, en 
liaison  avec  des  équipements  et  des  quartiers 
d'habitation



91- Syndicat 
d'aménagement de 
la vallée de la 
Bièvre
( Essonne)

« Les réseaux de la vallée,
 protection et promenade »

Maire : M. Alain-Victor MARCHAND

Nb d'habitants : regroupe  14  communes  et  1  communauté 
d'agglomération

Opération : Un parcours nature intercommunal avec une 
gestion informatisée du régime des eaux de 
crues.
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