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.

Prix National arturbain.fr 2016
Thème 2016 : Mettre en valeur l’espace public
Bien commun des citoyens
Sur ce thème, les maîtres d’ouvrages publics et privés (et ou) les maîtres d’œuvre sont invités à se porter
candidats au Prix national arturbain.fr 2016 en proposant des réalisations existantes, terminées depuis un an
au moins, permettant notamment d’apprécier les qualités d’usage.
Les réalisations concernées seront situées, de préférence, dans les territoires des villes moyennes, des
petites villes, inscrites dans une intercommunalité.
Les candidatures doivent être déposées avant le lundi 19 septembre 2016
Dans le titre, l’Espace public est entendu :
1/ En tant qu’espace politique, car il exprime les décisions prises par le maire (ou le président de
l’intercommunalité) et son conseil pour en définir l’usage, l’aménagement, l’entretien et la surveillance dans
le cadre d’un concertation avec les citoyens concernés.
2/ En tant qu’espace physique de statut public ou privé, accessible à toute personne et en toute sécurité,
notamment aux personnes à mobilité réduite.
Les actions de mise en valeur et de mise en réseau d'espaces publics 2 comprenant l'accès aux lieux
publics, peuvent être alors déclinées en fonction de thèmes librement choisis à savoir :
- « la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 3 » prioritaire,
- la sûreté publique,
- les circulations douces
- les places publiques
- le plan lumière,
- la trame verte et bleue
- les jardins partagés,
- les circuits touristiques et culturels,
- le patrimoine communal….
Chaque réalisation fait l’objet d’une présentation analytique au regard des 3 critères d’évaluation de la
qualité du cadre de vie.
La qualité architecturale
La qualité de la vie sociale
Le respect de l’environnement
Ces critères sont proposés à titre indicatif ; ils ne sont ni normatifs, ni exhaustifs. Le « Référentiel
pour la qualité du cadre de vie » reste un guide, à consulter sur www.arturbain.fr
Les villages, les petites villes et les intercommunalités, ainsi que les villes moyennes, feront l’objet d’une
attention toute particulière.
Ces collectivités porteuses du développement durable de demain, conjuguant urbanité et ruralité,
méritent d’être soutenues.
Pour le Prix National les collectivités candidates présenteront, avec leurs partenaires, les qualités sociales,
environnementales et architecturales des opérations déjà réalisées, conformément au règlement du Prix
national 2016
________________________________________
Bibliographie
Consulter les dossiers pédagogiques du SRA ainsi que les opérations lauréates du Prix national
1 - Dossier De l'Espace public, rapport de synthèse sur www.arturbain.fr/
2 - Vocabulaire français de l'art urbain
3 - Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, Article 45 de la loi du 11 février 2005
4 - Référentiel pour la qualité du cadre de vie sur www.arturbain.fr/

Règlement du Prix national arturbain.fr 2016
Art 1 : Organisateur
L’association pour promouvoir l’enseignement de l’art urbain et l’éthique du cadre de vie, dite Séminaire Robert Auzelle (SRA),
organise le « Prix National arturbain.fr » marque déposée. Elle procède à une consultation publique, déclare recevable les
candidatures, arrête le choix et le nombre de réalisations sélectionnées, veille à la bonne présentation de celles-ci et au
bon déroulement de la manifestation. Elle arbitre sans appel tout différent.
Art 2 : Objectif pédagogique
Les 3 manifestations annuelles du SRA (Prix National, Rencontre avec les services de l’État et les organisations professionnelles
et Concours International) portent sur un thème et illustrent la définition de l’art urbain². Elles procurent, des exemples de
réalisations, des contributions d’orientation professionnelle et des projets prospectifs s’inscrivant en faveur du développement
durable.
Les résultats de ces manifestations sont synthétisés dans un dossier pédagogique et présentés à la disposition du plus large public sur
le site Internet www.arturbain.fr
.
Art 3 : Candidature
La candidature est ouverte aux maîtres d’ouvrage publics et privés et aux maîtres d’œuvre.
Le maire concerné par l’opération doit donner son accord, procéder au vote prévu à l’article 5 et être présent à la manifestation
publique du 29 novembre.
Les candidats doivent adresser leur candidature par e-mail avec en pièces jointes, la lettre d’accord du maire, une fiche de
présentation de la réalisation, selon le modèle proposé ci-après (un modèle est disponible en téléchargement sur www.arturbain.fr)
Un comité de sélection du SRA, composé de personnalités qualifiées, retiendra 6 opérations lauréates.
Les 6 lauréats (maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre) confirment leur adhésion au SRA par le versement d’une cotisation de 500 €.
Les collectivités de moins de 1000 habitants et les associations, versent une cotisation laissée à leur libre appréciation.
Art 4 : Calendrier
Vendredi 22 avril
Lundi 19 septembre
Vendredi 23 septembre
Du 26 septembre au 10 novembre :
Lundi 14 novembre
Vendredi 25 novembre :
Mardi 29 novembre :

appel à candidatures dans les revues nationales spécialisées et sur www.arturbain.fr
clôture des candidatures.
tenue du comité de sélection. Le SRA informe directement tous les candidats
des résultats.
le SRA intervient auprès des 6 lauréats retenus par le comité de sélection
pour une mise au point définitive des fiches et des diaporamas de présentation.
publication des 6 fiches sur www.arturbain.fr pour permettre :
1/ aux maires de voter pour le « Prix des maires » (cf. article 5)
2/ aux internautes de voter pour le Prix Internet.
clôture des votes (maires et internautes)
présentation publique des 6 réalisations lauréates et remise des distinctions.

Art 5 : Modalités de présentation des réalisations et attribution des distinctions
La nature et la qualité des 6 réalisations lauréates conduisent à mettre en valeur les aspects importants de la pédagogie du SRA. La
présentation s’effectue par ordre alphabétique des villes concernées, selon les modalités suivantes :
Le maire dispose de 2 à 3 minutes pour présenter les atouts de sa ville.
Le présentateur de l’opération, maître d’œuvre ou maître d’ouvrage dispose de 5 à 6 minutes pour présenter les qualités
architecturales, sociales et environnementales de la réalisation.
Dans ces conditions, les distinctions du Prix National arturbain.fr sont décernées :
Le Prix des maires, à l’opération ayant obtenu le plus grand nombre de points à l’issue du vote des 6 maires. (Avant 25 novembre)
chaque maire aura noté les réalisations, à l’exclusion de la sienne, suivant les 3 critères qualité architecturale, qualité de la vie sociale
et respect de l’environnement).
3 Mentions, non cumulables avec le Prix des Maires, sur : « qualité architecturale », « qualité de la vie sociale » et « respect de
l’environnement », aux autres réalisations ayant obtenu au vote des maires le plus grand nombre de points dans le critère
qualitatif correspondant.
Par ailleurs :
Le Prix du public, à la réalisation ayant obtenu, lors de la présentation au public de la salle, le plus grand nombre de voix au vote à
bulletin secret.
Le Prix Internet , à la réalisation choisie par les habitants et les internautes.
Enfin, les 6 réalisations lauréates se verront décerner le « Panthéon » de Robert Auzelle.
La proclamation des résultats est assurée par le Président du SRA ou son représentant.
Art. 6 : Propriété et exploitation des réalisations présentées au « Prix National arturbain.fr »
En application des divers textes réglementant la propriété intellectuelle, artistique et industrielle les participants restent propriétaires
des images des opérations et de leurs droits d’exploitation.
L’organisateur se réserve le droit d’utiliser et de reproduire les réalisations sélectionnées, dans le but d’organiser des expositions, de
réaliser des actions de relations publiques et d’information laissées à son appréciation.
Renseignements : Aude VASPART, tél. : 06 20 41 77 19 – Mail : vaspart.aude@numericable.fr– site : www.arturbain.fr
Adresse postale : Président du Séminaire Robert Auzelle – Prix National arturbain.fr -Tour Pascal B - 92055 LA DEFENSE Cedex
____________________________________
² Définition de l’Art urbain selon le Séminaire Robert Auzelle : « Ensemble des démarches pluridisciplinaires pour améliorer le cadre de vie
avec un souci d’évaluation de la qualité architecturale, de la qualité de la vie sociale et du respect de l’environnement ».

Prix national arturbain.fr 2016 : “Mettre en valeur l’Espace public, Bien commun des citoyens”
Maîtrise d’ouvrage :
Responsables :

Communauté de communes Rahin et Chérimont, 20 rue Strauss - BP4, 70250 Ronchamp - Tél : 03 84 27 93 15 - Fax : 03 84 23 24 45
Partenaire technique : Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges - projet pilote d’urbanisme opérationnel du PNRVB», innovant et
démonstratif de la «démarche urbanisme» du Parc - Tél : 03 89 77 90 35
René GROSJEAN, président de la communauté de communes Rahin et Chérimont - Jérémy RONCHI, PNR Ballons des Vosges

Présentateur :
Organisme décisionnaire et
propriétaire du site :

René GROSJEAN, président de la communauté de communes Rahin et Chérimont - Bruno TONFONI, Atelier Cité Architecture

Description de l’opération :

« Conserver égale transformer », A. GALFETTI. La filature a laissé des traces qui sont saisies comme une opportunité pour développer
l’attractivité économique, culturelle, touristique et sportive de Ronchamp et de son territoire. Les bâtiments ont été analysés selon leur possibilité d’adaptation à de nouveaux usages. Le site initialement enclavé s’organise à terme comme un quartier polyvalent, ouvert à tous et à tous
les usages.Cette densité et cette mixité d’usages doivent contribuer à faire de ce qui était une enclave usinière, un espace public majeur
ouvert sur le territoire intercommunal, fréquenté et générateur de liens. Le projet est découpé en étapes successives, la première étape
de travaux sera livrée en décembre 2016 : salle de sport [1700m2], locaux pour artisans [1800m2], locaux pour musiciens [250m2], salle
d’exposition [525m2], halle couverte [450m2], belvédère en lien avec la chapelle de Le Corbusier, prairies des manifestations, piste cyclable,
jardins partagés… La seconde, en cours d’études prévoit la livraison en 2018 d’une micro-brasserie avec espace de restauration [300m2],
d’un espace de coworking [200m2], d’une halte vélo [150m2], d’une crèche [500m2], une cuisine valorisant les circuits courts, d’un fablab...

Equipe pluridisciplinaire :

Architecte/urbaniste/mandataire : Atelier Cité Architecture, Dominique CICO et Bruno TONFONI / Bureau d’étude Structure : EVP ingénierie,
David Chambolle / Bureau d’étude thermique : TERRANERGIE, Vncent Pierré / Bureau d’études VRD : SINBIO, Simon Jund / Economiste
ATEEC, Didier Moreil / Consultant programmation : URBAN, Lisa Vinassac / Consultant déplacements : Véloplan, Guido Gremler

Communauté de Communes Rahin et Chérimont
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Qualité architecturale

- Insertion dans le site et prise en compte du paysage : ajustement à l’existant par des «bris-collage» successifs. L’existant a fixé les
limites des interventions, les limites d’un design endogène en relation avec les spécificités des lieux
- Principe de «faire avec» en utilisant les ressources du site, mais aussi les compétences et filières locales
- Réparations, ajouts et repentirs rendus volontairement visibles. La composition architecturale est le fruit d’un dialogue avec les lieux et
les différents éléments qui les composent. La Filature de Ronchamp est le résultat d’adaptations successives, répondant aux contingences
sans cesse renouvelées de la production. Il n’y a pas une filature mais des filatures. L’attention à l’existant ne saurait se réduire à la tentative
de reproduction d’une époque, proposer une intervention conservatrice qui aurait figé un moment n’aurait pas eu de sens

Qualité de la vie sociale

- De l’enclave usinière au quartier polyvalent : site à vocation multiple destiné à devenir un vecteur de développement économique, social
et culturel pour tout un territoire
- Opportunité de développer à la fois des activités de services aux entreprises et de nouveaux services à la population dans les domaines
du sport, de la culture, des loisirs et du tourisme
- Ouverture du site et aménagement d’espaces publics conviviaux pour favoriser et renforcer les liens entre toutes les activités.
- Lieu de passage reliant le centre ville de Ronchamp à celui de Champagney, par l’aménagement du canal usiner en voie verte : les
prairies de la Filature

Respect de l’environnement

- Assurer le développement constant et durable du territoire en valorisant la proximité et les circuits courts, via l’accueil d’entreprises, la
mise en place de services et d’équipements pour la population, le captage des touristes et le développement culturel.
- Exemplarité environnementale par une gestion économique de l’espace et de l’énergie, maîtrise de la consommation énergétique,
promotion des modes de déplacement doux, trames verte et bleue, développement des circuits courts.
- Projet pilote du PNR des Ballons des Vosges inscrit dans un territoire labélisé territoire à énergie positive par le ministère de l’écologie.
- Insertion du projet à différents échelles : territoire, urbanisme et architecture et ouverture de la Filature sur le reste de la vallée et sur ses
territoires environnants.

