Communiqué de presse du 25/02/2020

Table ronde et Prix National arturbain.fr 2019-2020
Le 24/02/2020, dans l’auditorium du toit de l’Arche de la Défense, se sont tenues la table ronde et la remise du Prix National
arturbain.fr 2019-2020 sur le thème :

« Les villes, bourgs et villages. Les mobilités pour tous »
La table ronde, animée par Louis MOUTARD et Etienne TRICAUD a réuni le matin :
Hervé Brulé (Adjoint au Directeur Général MTES/ Direction Génerale des Infrastructures, des transports et de la mer), Estelle
Chevallier (Ile-de-France Mobilités), Jean-Michel Vincent (Directeur honoraire de la DREAL), Pierre Darmet (Fédération
Française du Paysage), François Rieussec (Président de l’UNAM), Vincent Desmas (Président-fondateur de Atchoum), Julien
Labbé (Chef de projet CLEM), Frédéric Mathis (co-fondateur et PDG de MILLA).
L’après-midi s’est tenue la remise du Prix National arturbain.fr. Ce prix est organisé chaque année depuis 1997 par l'association
L’Art Urbain dans les Territoires. 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.
Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet www.arturbain.fr, ainsi qu'auprès des différents réseaux
de l’association. Six opérations lauréates ont été sélectionnées par le Conseil d’Administration de L’Art Urbain dans les
Territoires.
Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à distance :
1/ Le Prix des maires : « L’éco-quartier de la Gare Viotte », à Besançon (25)
Présenté par Pascal MILLARD, Directeur de l’Urbanisme et Laurence DEFFEUILLE, Directrice de Territoire 25
2/ La Mention respect de l'environnement :
« Carré Eglise », à Saint-André (974)
Présentée par Capucine DIJOUX, Chargée de Mission Renouvellement Urbain
3/ La Mention qualité de la vie sociale :
« Réaménagement de la Place de la Libération et de ses abords », à Dammartin-en-Serve (78)
Présenté par Jean-Claude ASTIER, Maire et Lydie CHAMBLAS, Paysagiste-concepteur.
4/ La Mention qualité architecturale :
« Pôle d’échanges multimodal et Quartier d’affaires de la Gare », à Périgueux (24)
Présenté par Jean-François LARENAUDIE, Vice-Président à la mobilité, Joannés BOUILLAGUET, Directeur des Transports
et Bruno REMOUÉ, Architecte-Urbaniste.
5/ Mention : « Un pôle de centralité », à Châteaubriant (44)
Présenté par Dominique FLATET, Conseiller Municipal et Maeva GASNIER, Chef de projet action "Cœur de ville".
6/ Mention : « Navette autonome électrique Milla », à Vélizy-Villacoublay (78)
Présenté par Pascal THEVENOT, Maire et Frédéric MATHIS, co-fondateur et PDG de MILLA.
En outre, ont été attribués :
La meilleure communication (prix du public présent dans la salle)
« Carré Eglise », à Saint-André (974)
Le Prix Internet (ouvert sur www.arturbain.fr depuis le 4 février, 352 voix sur 755 votants)
« Pôle d’échanges multimodal et Quartier d’affaires de la Gare », à Périgueux (24)
Le prix de l’innovation
« Navette autonome électrique Milla », à Vélizy-Villacoublay (78)
Les présentations vidéo des tous les intervenants seront disponibles prochainement sur http://arturbain.fr/arturbain/prix/2019/.
Photos disponibles auprès de Aude VASPART : arturbain.ciau@gmail.com ou 06 20 41 77 19.

