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Bordeaux: Grand Prix de l'habillage
urbain pour les colonnes rostrales
La Fondation du patrimoine et Celize remettent ce jeudi le
premier Grand Prix de l'habillage urbain à la Ville de Bordeaux
qui va restaurer en 2014 les deux colonnes des Quinconces
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Les colonnes rostrales distinguées par ce premier prix de l'habillage urbain

Le Grand Prix de l'habillage urbain, organisé pour la
première année par la Fondation du patrimoine et la
société Celize, sera décerné ce jeudi sur le salon des
maires à Paris à la Ville de Bordeaux pour la restauration des
colonnes rostrales de la place des Quinconces.
Ce prix s'adressait à des porteurs de projets (communes, associations
ou personnes privées) souhaitant restaurer l'extérieur d'un édifice,
public ou privé, non religieux et visible de la voie publique dans une
ville de plus de 50 000 habitants.

La Ville de Bordeaux recevra un montant de 5000 euros et une
grande bâche, d'une valeur de 15 000 euros, reprenant le dessin des
deux colonnes à l'ouest de la place qui pourra être installée sur site
pendant le chantier.
La restauration des colonnes rostrales, classées aux Monuments
historiques, a été votée en début d'année au conseil municipal. Les
travaux, estimés à 250 000 euros, auront lieu début 2014.
De style néo-classique et de 21 mètres de haut, elles ont été
édifiées en 1828 par l'architecte Alexandre Poitevin. Elles sont
ornées de proues de galères prolongées de rostres formés de deux
faisceaux de trois glaives. Figurent aussi sur ces colonnes les
symboles de la Marine et du Commerce.
Ces colonnes sont aujourd'hui fortement dégradées par la pollution et
la végétation. Une nouvelle mise en lumière est prévue dans le
cadre de leur restauration.
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À lire aussi
[VOTEZ] Avec vous, sauvons notre patrimoine!
Une citation littéraire
Sauvons notre patrimoine : ancien hangar à bateaux à Sainte-Eulalieen-Born (40)
Sauvons notre patrimoine : l'église Saint-Jean à Samadet (40)
ç a s’est passé il y a… 19 ans
Sauvons notre patrimoine : la basilique Notre-Dame de Verdelais

www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2013%2F11%2F20%2Fbordeaux-grand-prix-de-l-habillage-urbain-pour-les…

2/2

