CONCOURS D’IDEES
Ouvert aux professionnels, aux étudiants
en architecture, urbanisme, ingénierie et paysage

RENOUVELLEMENT URBAIN

Quelle forme d’habitat «désirable»
après une «Barre»?

REGLEMENT DE CONCOURS

1. Organisateur du Concours
Le concours est organisé par la Ville d’AMIENS. Ce concours est organisé dans le cadre du protocole de préfiguration de l’ANRU 2, dans
le Quartier Nord. Il s’agit d’accompagner les élus dans une redéfinition d’un secteur de renouvellement urbain.

2. Calendrier
.
.
.
.
.
.
.
.

1er mars 2016 : Ouverture des inscriptions
8 avril 2016 : Clôture des inscriptions
22 Mars /10h et 25 mars /14h: Visites facultatives du site de projet ( rendez vous sur place)
9 mai 2016 : Date limite de réception des rendus
Mai 2016 : Réunion des commissions technqiues
Juin 2016 : Jury de sélection des lauréats
24 juin 2016 : Publication des résultats
Septembre 2016 : Inauguration d’une exposition et remise des prix

3. Conditions de participation des candidats

Le concours est ouvert aux professionnnels d’architecture, d’urbanisme, de paysage et aux étudiants de niveau L3 ou au-delà, inscrits
pour l’année universitaire 2015-2016 dans une école européenne d’architecture, d’urbanisme, de paysage, ou dans une école d’ingénieurs.
En cas d’inscription en équipe, le mandataire devra impérativement correspondre aux critères ci-dessus. Les candidats peuvent
répondre seuls ou en équipe.
La langue du concours est le français.
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4. Inscriptions
La participation au concours se fait en deux étapes :
Etape 1 : Validation d’inscription
Le dossier d’inscription est à envoyer par mail à l’adresse concours-idees@amiens-metropole.com avant le 08 avril 2016 17h
Ce dossier comprend :
- Le formulaire d’inscription – à remplir ou à télécharger sur le site www.amiens.fr/fafet
- Une photocopie de la carte professionnelle ou document attestant de la catégorie professionnelle du candidat ( Kbis par exemple) ou
carte d’étudiant pour le mandataire de l’équipe. Cette donnée permettra de vérifier la catégorie du candidat ou l’équipe.
Suite à la validation du formulaire d’inscription ( via le site ou par envoi par mail de ces documents), les candidats reçoivent un numéro
d’identification, valant confirmation de leur inscription au concours, dans un délai de 5 jours. Ce numéro sera à indiquer impérativement sur l’ensemble des documents rendus au concours.
Les inscriptions peuvent également se faire via un formulaire d’inscription, accessibles depuis le site internet de la ville.
Etape 2 : Dossier de rendu
Les dossiers sont à déposer avant le 9 mai 2016 à 17H à l’adresse suivante :
VILLE D’AMIENS Atelier Urbanisme Architecture et Paysage
Concours d’idées FAFET
4 rue Léon Blum
80000 AMIENS
Une permanence sera tenue à cette adresse, de 9h à 17h le lundi 09 mai 2016 pour réceptionner les projets.
Si les candidats souhaitent déposer leur projet à une date antérieure, ils devront envoyer un mail à l’adresse concours-idees@
amiens-metropole.com pour déterminer un rendez-vous.
Les rendus pourront également être envoyés par la poste, à l’adresse de la Ville d’Amiens / Atelier d’Urbanisme avant le lundi 9 mai
cachet de la poste faisant foi.

5. La composition du dossier de rendu
Le numéro attribué lors de l’inscription sera à indiquer impérativement sur l’ensemble des documents rendus au concours.
Aucune mention de l’identité des candidats ne devra apparaître sur les documents de rendu.
Chaque équipe ou candidat devra fournir :
1. Un panneau contrecollé format A0 vertical (841x1189 mm).
La mise en page est libre, cependant le panneau devra comprendre :
- Un plan à l’échelle 1 : 200
- Un plan des toitures 1 : 500
- Coupes et/ou élévations permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage de la rue.
- Un plan détaillant l’agencement intérieur d’un logement.
- Des croquis, axonométries ou schémas explicitant les intentions du projet. Par exemple : schémas des principes de circulations
et d’accès, schémas de répartition des programmes ; etc...
- Tout autre élément graphique jugé pertinent par l’équipe à la compréhension du projet (façades, plan masse, …)
2- Une note explicative au format A4 (maximum 2 pages).
Ce texte devra indiquer les partis pris du projet et ses objectifs.
3- La grille des coûts / grille tarifaire ( coût de construction, VRD, Branchement) remplie suivant le modèle fourni par
la collectivité.
4-Un document pour illustrer une 3D au format libre (vidéo ou maquette).
Ce document est à destination du jury final. Il doit s’agir d’un document aidant à la compréhension du projet, des intensions, à
destination d’un public non spécialiste.
Il doit donc être pédagogique, et compléter (ou expliciter) les documents graphiques présentés dans le panneau A0.
Une version numérique de l’ensemble des documents.
En cas d’envoi par courrier : un cd avec toutes les pièces listées ci-dessus.
En cas de dépôt : possibilité de déposer un dossier via une clé USB.
L’orientation (nord) devra être indiquée sur tous les plans et les échelles graphiques des documents devront systématiquement
être mentionnées.
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6- La sélection des projets

Des commissions techniques (composée d’architectes / paysagistes des services de la Ville, du CAUE , de l’ANRU) ) examineront, au mois
de mai 2016 , l’ensemble des propositions afin d’analyser les propositions.
Une commission consultative, composée de membres des comités de Quartiers, d’associations et du Conseil Citoyen se réunira également
afin d’examiner les propositions..
Le jury se réunira au mois de juin 2016 afin de sélectionner les projets lauréats.
Celui-ci désignera par catégorie [ étudiants et professionnels] un projet lauréat, un 2ème et 3ème prix .
Composition du jury (sous réserve de modifications ultérieures) :
Mme B. FOURE, Maire de la Ville d’AMIENS
M JC LORIC, Adjoint à l’Urbanisme et au Logement de la ville d’AMIENS
M H. DELARUE, Vice -Président en charge de la Politique de la Ville et Habitat, AMIENS METROPOLE
M MENDES BORGES, Adjoint de secteur Nord, Ville d’AMIENS
Mme M.J. BUDINEK, Conseillère Municipal Déléguée au Logement, auprès de M JC LORIC
Mme S. HAMADI, Conseillère Métropolitaine Déléguée à la Politique de la Ville auprès de M H DELARUE
M P. PIGOUT, Président de la Coopérative Toit Aussi
Membre du Club de l’Immobilier
Architecte Urbaniste conseil de l’ETAT
Représentant local de l’ANRU
Représentants du Conseil Citoyens Amiens Nord
Un représentant de la commission consultative

7- Critères de selection

Le jury observera :
- La capacité du projet à proposer une qualité résidentielle au travers de la diversité de formes architcturales et urbaines.
- Le respect du patrimoine paysager existant et la capacité du projet à poursuivre le traitement paysager d’entrée de ville.
- La prise en compte de la programmation adaptée au marché amiénois, et dans un respect de prix de sortie raisonnable .
- La capacité du projet à être source d’inspiration pour les élus et bailleurs, afin de les inciter à s’engager dans des démarches
de transformation.
- et la volonté du projet d’améliorer le cadre de vie de tous.
Les participants au concours devront formuler des propositions pour répondre aux objectif de changement d’image et du cahier des
charges
Les propositions devront rendre compte d’un futur souhaitable et plausible : Il s’agit d’un concours d’idées, les candidats ne seront donc
pas dans l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur sur le secteur.
Cependant, afin de rendre les propositions plausibles, certaines règles de hauteur et de densité d’occupation seront à respecter. Ces
règles sont énoncées dans les éléments de programme.
Les concourants devront se projeter dans le contexte d’une commande réelle, et d’une mise en oeuvre simple ( en terme de procédure
d’urbanisme, découpage foncier simple, et de mise en oeuvre chantier) en adaptant la communication du projet à un public non averti
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8- Les prix
seront décernés :
Aux étudiants :
Un premier prix ; 5 000 euros
Un deuxième prix ; 3 000 euros
Un troisième prix : 2 000 euros
Aux professionnels :
Un premier prix ; 5 000 euros
Un deuxième prix ; 3 000 euros
Un troisième prix : 2 000 euros
Une mention spéciale étudiants et professionnels confondus : 2 000 euros
Les projets primés feront l’objet d’une valorisation (exposition et/ou publication) à partir du mois de septembre 2016.
Ils seront également publiés sur le site d’Amiens.fr .
Les prix seront remis aux candidats individuels ou aux mandataires des équipes lauréates. Le jury se réserve le droit de ne pas accorder
tous les prix si la qualité ou le nombre de projets reçus est insuffisant.

9- Questions
Les candidats pourront poser des questions écrites, relatives au cahier des charges ou à l’organisation du concours, avant le 1er avril à 17
heures.
Les questions devront être posées via le forum dédié sur le site internet de la ville. [ disponible dans la rubrique - Contrat de Ville - concours
d’idée Fafet ] . La ville d’AMIENS répondra à l’ensemble des questions via le forum.

10- Avis de concours et annonce des résultats
Le concours est annoncé par voie de presse, sur Internet et par l’intermédiaire des écoles concernées. Le règlement du concours et les
informations pratiques pour y participer figurent sur le site internet de la ville d’AMIENS / amiens.fr.
Les résultats seront rendus publics sur le site internet du concours. Les équipes lauréates et/ou sélectionnées seront avisées par courrier à l’adresse du mandataire désigné.

11- Propriété intellectuelle- Droit à l’image
Les créations produites par les candidats à l’occasion de ce concours demeurent la propriété pleine du ou des candidats.
Chaque candidat atteste et garantit que les créations qu’il engage dans le concours sont des créations originales et ne constituent pas des
contrefaçons ou des copies.
Chaque candidat s’engage à accepter la publication de leur identité et la présentation de leur projet à des fins informatives, promotionnelles
ou médiatiques dans le cadre du présent concours, quel que soit le mode de diffusion de ces informations (dossier de presse, publication,
exposition, etc.).
Chaque candidat s’engage à céder à l’organisateur et à ses partenaires le droit d’utilisation de son image, de ses nom et prénom pour
l’exploitation de photographies, d’interview, de vidéos prises pendant le concours et qui pourraient être utilisées par l’organisateur et ses
partenaires pour promouvoir cette opération (communication interne, externe, papier, vidéo, internet). L’organisateur s’engage à ne pas
diffuser les coordonnées des participants, sans leurs accords, à des tierces personnes.

12- Informatique et libertés
Pour participer au concours, les candidats doivent fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, prénom, adresse,
etc.). Cela permettra le bon fonctionnement du concours. Ces informations seront enregistrées et sauvegardées le temps nécessaire à
la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution et l’acheminement des prix. Elles ne seront pas
conservées au-delà de la proclamation des résultats.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent d’un
droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les participants et
leurs représentants légaux devront envoyer un courrier à l’adresse postale de la Ville d’AMIENS.

13- Dispositions diverses
La langue du concours est le français.
La participation à ce concours implique l’accord des concurrents et leur acceptation du présent règlement dans son intégralité. Son
non-respect entraînera l’annulation de la candidature. En cas d’ambigüité et de litiges, les interprétations que donnera le président du
jury du présent règlement, du sujet et du cahier des charges du concours feront autorité. En cas de force majeure, LA VILLE D’AMIENS se
réserve le droit de reporter, d’écourter, de prolonger ou d’annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
Les candidats ne pourront prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.
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