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Le 15 décembre dernier, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité remettait le Grand Prix de l’urbanisme 2014 à Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste fondateur de l’agence Obras. Les deux autres nominés par le jury étaient
Alfred Peter, paysagiste et Pierre Veltz, chercheur et aménageur.
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En janvier dernier, le lancement de l’année Capitale européenne de la culture à Mons,
chef-lieu du Hainaut belge, a donné lieu à une belle fête. Mais les acteurs du projet ne
comptent pas en rester là et entendent proﬁter des évènements pour construire un
nouveau modèle urbain.
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Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces qu’il engendre fait largement
consensus. Lors d’un colloque à l’initiative du Gridauh, juristes, élus et techniciens
analysent les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
visant cet objectif.
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Vingt équipes, huit cents étudiants représentant seize pays et trois continents, tel est le
prestigieux plateau réuni à Versailles en juillet dernier pour la troisième édition du Solar
Decathlon Europe.
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L’avènement des transports modernes et la recherche d’optimisation des ﬂux ont conduit
à réduire les ponts à l’unique fonction de franchissement d’une voie d’eau. Aujourd’hui,
l’attrait des citadins pour leur ﬂeuve et le développement des mobilités douces amènent
à nouveau à envisager ces lieux de passage comme des espaces publics à part
entière.
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