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ACTEURS

Huit opérations franciliennes récompensées
par les Défis urbains 2017
Parmi les 27 opérations lauréates de la deuxième édition des "Défis urbains",
organisés par Innovapresse (éditeur de Décideurs d'Ile-de-France), huit se situent
en Tle-de-France :
Dans le 20e arrondissement de Paris, le projet "Regards de jeunes sur Ie square
Cristino Garcia", récompensé dans la catégorie "Coproduction de la
ville/démarche bottom up" décline une démarche participative auprès des scolaires
sur les différentes étapes d'un projet d'aménagement.
La catégorie "Espace public / signalétique et mobilier urbain" comprend deux
lauréats : l'initiative Forme Publique 2016, à La Défense, biennale de création de
mobilier urbain. Et le Passage miroir, à Paris 18e, installation artistique sur un
délaissé urbain, requalifiant le lien entre Paris et Saint-Ouen.
La question de l'accessibilité et du désenclavement, dans la catégorie "Transports et
mobilités", a suscité deux lauréats : la passerelle Pierre-Simon Girard, à Bobigny
(93), qui relie les secteurs Nord et Sud de la ville et ouvre la ville sur le canal de
['Ourcq. Ensuite, la liaison mécanisée des Epinettes, à Issy-les-Moulineaux (92),
soit trois volées d'escaliers mécaniques franchissant un fort dénivelé pour relier le
quartier des Epinettes et la gare de RER, en impulsant la régénération d'un parc.
A Bobigny (93), Mobilab, ce laboratoire installe sur une friche vacante et dédié à la
valorisation des ressources du territoire, a été désigné lauréat dans la catégorie
"Ville durable / sobriété".
Dans la catégorie "Ville durable /nature productive", c'est le démonstrateur de
valorisation par l'agriculture urbaine de sites urbains délaissés des Fermes en
Villes, à Saint-Cyr l'Ecole (78), qui a reçu un prix.
En outre, le jury a retenu six opérations "coup de cœur", dont la stratégie d'ensemble
de l'Arc de l'innovation visant à augmenter l'attractivité et à développer l'emploi
sur un large territoire de l'Est parisien, mobilisant Paris et les Etablissements
publics territoriaux Plaine Commune, Est Ensemble et Grand-Orly Seine Bièvre.
Enfin, Paul Chantereau, architecte, responsable du pôle Stratégie urbaine de
Bellastock, association d'architecture expérimentale qui travaille à la valorisation
des lieux et de leurs ressources, a été désigné "Personnalité de l'année" par la
rédaction d'Innovapresse, qui a salué "le caractère pionnier des méthodes
développées par l'association ; son engagement concret en faveur d'une ville
économe ; et sa capacité à mobiliser et à travailler avec différents acteurs".


