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EXPOSITION « SIERENTZ À L’HORIZON 2030-2050 »

6 novembre 2017

La ville de Sierentz, en partenariat avec l’IBA Basel et les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Strasbourg et de Saint-Étienne, vous invite à découvrir
l’exposition « Sierentz à l’horizon 2030-2050 » du 9 au 25 novembre 2017 à la Médiathèque de la Citadelle de Sierentz. Cette exposition itinérante fait la synthèse des
réflexions portées durant deux ans par les étudiants sur l’avenir de la ville à l’horizon 2030 – 2050.
Quel est l’avenir paysager et urbain de la ville de Sierentz ? La question est au cœur de
l’exposition « Sierentz à l’horizon 2030-2050 ». Réunissant les travaux d’étudiants, ce
rendez-vous offre à la population la possibilité de s’interroger sur le développement futur
de la ville de Sierentz et de découvrir les propositions d’aménagements des étudiants à
travers trois thèmes directeurs : l’urbanisme, la mobilité et l’environnement.
Cette réflexion d’avenir initiée dans le cadre du Laboratoire des Universités IBA entre 2015
et 2017, reprend les enjeux et préoccupations du bassin de vie sierentzois. Les étudiants
de l’ENSAS (École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg), ainsi que les étudiants de l’ENSASE (École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne) proposent des orientations pertinentes pour le développement futur de la ville de Sierentz tout
en favorisant une meilleure compréhension des problématiques du territoire.
En octobre 2016 et dans le cadre de l’IBA Basel EXPO, les deux écoles ont participé à un
atelier de réflexion participatif qui s’est tenue à Sierentz. Avec la programmation de trois
apéritifs publics, la Médiathèque la Citadelle est devenue le temps d’une semaine un lieu
de rencontre incontournable des « ambassadeurs de la trinationalité » offrant des moments privilégiés de rencontre et d’échanges entre les habitants et les étudiants.
Cette exposition se veut la synthèse d’une démarche universitaire innovante et participative qui ouvre de nouvelles perspectives pour la ville de Sierentz.
Nous vous invitons à découvrir « Sierentz à l’horizon 2030-2050 » à la Médiathèque
de la Citadelle du 9 au 25 novembre 2017 à Sierentz.

Plus d’informations sur : www.iba-basel.net
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