Thème 2021

La régénération urbaine
des franges des villes, bourgs et villages
Le thème 2019-2020 « Les mobilités pour tous » s’est inscrit comme une des priorités pour le
renouvellement de l’attractivité des villes, bourgs et villages et du périurbain des métropoles.
Le thème 2021 « La régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages», doit se repenser
dans le cadre national de renouvellement des pratiques d’aménagement post Covid et de l’action
« Cœur de ville » dans les territoires.
La crise sanitaire et économique mondiale dans laquelle nous sommes, nous oblige à renforcer la mise
en pratique des grands enjeux environnementaux révélés en particulier depuis la conférence de RIO en
1992, le protocole de KYOTO en 1997 et lors des accords de PARIS sur le climat en 2015.
La régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages, comme pour les mobilités, doit nous
permettre d’innover, de travailler de façon plus transdisciplinaire et à distance. Les habitants de ces
territoires en attendent un cadre de vie meilleur, plus inter générationnel, plus économe et plus en
relation avec la nature.
Engagée dès les années 80, cette notion de régénération urbaine s’est développée en même temps que
s’essoufflaient les grandes extensions périphériques des villes et que s’engageait la désindustrialisation
du pays au profit de l’activité tertiaire et des services.
Cette régénération urbaine - phénomène connu par les historiens des villes - le recyclage et la
transformation des lieux rythment depuis toujours la transformation de la forme urbaine.
Les friches minières, industrielles, ferroviaires, militaires et maintenant commerciales suscitent de
nouvelles pratiques d’aménagement. Leur renouvellement contribue à la transformation remarquable de
nouveaux quartiers en frange des villes, éco-quartiers, agro quartiers…
La présence de la NATURE et le renforcement de la biodiversité dans tous les territoires sont devenus
des facteurs essentiels pour limiter l’empreinte carbone de ces lieux tout en améliorant la qualité de l’air.
La présentation de vos réalisations en cours ou achevées permettra d’apporter des éléments de
réponses aux quatre questions essentielles que sont :





Comment reconnecter les franges aux aménités et centralités des villes et villages,
Comment rendre à la nature leurs sols enfermés par des années d’imperméabilisation,
Comment reprogrammer leurs usages de façon durable, économe,
Comment réaliser cela dans le cadre d’une économie circulaire et locale

L’évolution de notre cadre de vie nécessite l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles, de
nouveaux métiers, de nouvelles méthodes de concertation, d’assemblage de compétences et
d’innovations.
Nous souhaitons mettre en lumière dans le cadre du Prix arturbain.fr 2021 précédé de la table ronde
organisée le même jour, l’évolution dans l’élaboration des pratiques de projet.
Les étudiants apporteront également leurs idées en participant au Concours International arturbain.fr
2021.
Participez : vos réalisations peuvent servir d’exemples et nous permettre et progresser tous ensemble.

