COMMUNIQUE DE PRESSE

er

Paris, le 1 avril 2014

L’AGENCE D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU EN CHARGE DE
LA CONCEPTION DE 10 KM² D’URBANISME POUR L’ECOCITE DE SHENYANG
A l’occasion de la signature d’un accord de coopération entre le Ministère français du Commerce
Extérieur et le Ministère chinois du Commerce le 26 mars dernier à Bercy, pour la réalisation d’un
écoquartier franco-chinois de 10 km² à Shenyang, Anthony Bechu a signé la conception du master plan
du futur quartier avec comme objectif de déterminer les contours de la ville nouvelle en tenant compte
dès sa conception des contraintes environnementales et de la gestion des transports ou du traitement
de l’eau.

Signé en 2010, cet accord devait s’appliquer prioritairement aux villes de Chengdu, Chongqing et
Shenyang. A présent renouvelé, et avec un premier projet signé pour la ville de Shenyang, cet accord
s’inscrit dans le plan d’urbanisation 2014 - 2020 lancé par la Chine, dont le but est de conduire
l'urbanisation du pays sur « une voie centrée sur l'homme, et amicale envers l'environnement. »
Capitale du Liaoning, et ancienne capitale de l’Empire de Chine pendant la dynastie des Jin (12ème
siècle), Shenyang compte 8,4 millions d’habitants et s’étend sur 13 000 km². Elle est la première zone de
développement économique et technologique au niveau national, et est considérée par les autorités
chinoises comme zone prioritaire pour le redéveloppement des secteurs industriels traditionnels, les
économies d’énergie, la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution.
L’Ecoquartier franco-chinois sera lancé par une première phase de 3 km² à réaliser sous 5 ans et se
poursuivra sur 7 km² complémentaires sous 10 ans. 30 % de la surface sera consacré à des espaces verts,
le reste se partagera entre habitations résidentielles, bureaux et équipements publics (écoles,
hôpitaux,…). La zone d’expansion sur le district de Tiexi sera à terme de 112km².
C’est à travers la société Label, créée avec Centuria Capital, qu’Anthony Béchu développera les
concepts et designs afférents aux aménagements et constructions dans le cadre d’écocités et
écoquartiers à la française.…………………………………………………………………………………………………..
Ce projet sera réalisé entre les services de la municipalité de Shenyang et un porteur de projet urbain,
Centuria Capital, qui a constitué une plate-forme, France-Emergents Entreprises, dont la vocation est
d’accueillir toutes les entreprises françaises volontaires pour se positionner sur ce projet : des grands
groupes – Alstom, EDF, Transdev, Alcatel-Lucent, Veolia, ... – mais aussi des PME comme Ennesys, une
jeune entreprise de Nanterre spécialisée dans la dépollution des eaux et des déchets.

Anthony Bechu et la Chine : une histoire de famille et d’amitié, commencée en 1966 par Anthony Bechu
père, envoyé par le Général de Gaulle pour organiser des échanges étudiants. ……………………………….
Passionné par la Chine depuis toujours, Anthony Bechu a sillonné ses provinces pendant de nombreuses
années, avant d’y réaliser ses premiers projets en 1996/2000 - tour Marine Police à Hong-Kong -, puis en
2005 avec l’école du CELAP - China Executive Leadership Academy de Pudong -, Université qui forme les
cadres de la Haute Administration Chinoise (Grand Prix de Luban en 2006, prix national pour les meilleurs
réalisations d’ingénierie et de construction de l’année en Chine). …………………………………………………
Avec comme grand objectif de « relier les histoires tout en mettant en œuvre des méthodes qui
répondent aux problématiques contemporaines et environnementales » l’architecte signe en Chine son
premier véritable projet urbain avec Pingyao en 2006-2008, ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, située au cœur du Shanxi et dans laquelle le billet de banque fut inventé. Afin de lui permettre
de continuer à écrire son histoire, l’architecte la libère de ses fortifications reliant ainsi la ville nouvelle à la
ville ancienne par un parc, un lac, et une galerie, dans la tradition chinoise revisitée.
« Pour être durable, la ville du future ne peut faire table rase ni du passé ni des cultures » souligne
Anthony Bechu.
Quelques autres projets d’urbanisme et d’architecture de l’Agence d’Architecture Anthony Bechu en Chine :
- Le quartier de Suzhou Creek pour le groupe Balian – 2003 (Prix de la meilleure réhabilitation)
- Plan d’urbanisation du quartier de Qianmen à Pékin – 2004
- Conception du siège social de China Mobil à Pékin - 2010
- Conception du siège social de la société ENN à Langfang - 2011
- Le quartier de La Cité du cinéma à Qingdao – 2012
- Hôtel et usine de la société Langyatai à Qingdao - 2013

Agence d’Architecture Anthony Bechu
Architecte, fils et petit-fils d'architecte, Anthony Béchu est passionné par l'histoire et l'identité d'un lieu. Sa recherche architecturale
contemporaine est l'essai d'une écriture et d'une grammaire qui puise ses sources dans l'analyse de la culture, de la morphologie et
de l'historique à traiter : projets de rénovation, de bâtiments, mais aussi campus et villes, avec pour grand objectif de relier les
histoires tout en mettant en œuvre des méthodes de projets et des stratégies éco-responsables. C'est dans ce sens que l'architecte
développe l'Agence d'Architecture Anthony Béchu faisant d'elle une entité experte et pluridisciplinaire capable de répondre à des
problématiques architecturales et urbanistiques, pour apporter réflexions et réalisations dans des projets à diverses échelles en
France et dans le monde. www.anthonybechu.com
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