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REA 20  CONCOURS  ÉTUDIANT  

Réponses aux questions : 

Question. 1 
15.1. 2016 

Devons nous plannifier sur tout le territoire ou nous pouvons choisir une 
partie plus petite? 
 

Réponse. 1 

01.2. 2016 

Pour la première question, conformément au cahier de charges du 

concours, il est nécessaire de traiter non seulement la zone délimitée de 

«l´allée des tilleuls», mais aussi d´analyser le territoire environnant, surtout 

dans le cadre de la première partie analytique du rendu. Par contre dans la 

deuxième partie, au niveau des détails, vous pouvez traiter une partie de 

l´allée. 

 

  
Question. 2 
15.1. 2016 

Y'a-t-il une taille limite ou cela peut être n'importe quelle sorte d'élément 
d'architecture ou de fonction d'architecture? 
 

Réponse. 2 

01.2. 2016 

Pour les édifices projetés, il faut adapter leurs échelles (tailles) au 

milieu implanté. Leurs fonctions projetées font partie aussi du sujet du 

concours. 

 

  
Question. 3 
15.1. 2016 

Est-ce un objectif d'attirer les personnes des plus grandes villes ou c'est 
simplement pour revitaliser les habitants de ces petites villes? 
 

Réponse. 3 

01.2. 2016 

Une revitalisation sans l´implication des habitants locaux et du potentiel 

visiteurs de la ville de Modra ne serait pas convenable. Il faut prévoir un 

concept plus large et approprié. 

 

  
Question. 4 
15.1. 2016 

Est-ce possible d'éliminer le traffic automobile / la circulation automobile de 
la rue principale et la replacer avec une rue piétonne? 
 

Réponse. 4 

01.2. 2016 

Concernant la route au niveau de l´allée : il n´est pas envisagé, au niveau 

du PLU, de créer une zone piétonne, car elle constitue l´artère principale de 

la circulation à Modra. Mais rien ne vous empêche d´envisager cette 

solution, mais sous condition de concevoir un système de circulation dans 

un périmètre plus large. 

 

  
Question. 5 
02.2. 2016 

Dans la présentation du sujet, il est proposé d’exploiter le potentiel de 
l’étang, de quel étang s’agit-il celui qui se trouve au Nord-Est du cimetière 
ou celui beaucoup plus grand qui se trouve au Sud? A quoi servent ces 
deux étangs? 
 

Réponse. 5 

05.2. 2016 

Il faut intégrer seulement l´étang qui se situe au niveau de la zone délimitée 

par le concours, près du cimetière. Il a une fonction esthétique et 

récréative, d´ailleurs on l´appelle le vivier de Modra «Modransky rybnik». 
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Question. 6 
02.2. 2016 

Où les différents évènements (foire internationale du vin, fête de l’argile et 
fête des vendanges…) prennent-ils place? 
 

Réponse. 6 

05.2. 2016 

Les rues où se déroule la fête des vendanges sont : «Dukelská, Sokolská, 
Kukučínova, Moyzesova, Štúrova et Dolná ulica». Par contre la fête de 
«l’argile» prend place à «Súkeníkcká ulica». 

  
Question. 7 
02.2. 2016 

Serait-il possible d’obtenir le cadastre? 
 
 

Réponse. 7 

05.2. 2016 

Le plan transmis (MODRA_zone_delimitee_E_1_1500) est un plan élaboré 
à partir du cadastre (voir aussi l´original que je vous ai transmis : 
MODRA_plan de la ville.dwg, où vous trouverez aussi les réseaux 
hydriques). 
 

  
Question. 8 
02.2. 2016 

Comment la gestion des eaux usées et des eaux de pluie se fait-elle? 
 
 

Réponse. 8 

05.2. 2016 

Le sujet du concours n´exige pas une conception détaillée du réseau 
hydrique de Modra. C´est seulement une étude sommaire. 
 

  
Question. 9 
02.2. 2016 

Serait-il possible d’obtenir un plan détaillé du réseau hydrique? 
 
 

Réponse. 9 

05.2. 2016 

Voir le plan : MODRA_plan de la ville.dwg (transmis le 03 dec. 2015). 

 

  
Question. 10 
02.2. 2016 

Il n’est pas possible sur google street view de voir les cours liées aux 
maisons viticoles, serait-il possible d’obtenir des photographies? 
 

Réponse. 10 

05.2. 2016 

Les cours intérieures des maisons viticoles ne sont pas soumises au 
concours, il s´agit d´un espace privé avec différents propriétaires. Nous ne 
sommes intéressés que par l´allée, comme espace public. 

 

  
Question. 11 
02.2. 2016 

Dans quelle(s) langue(s) les textes des planches peuvent-ils être 
développés? 
 

Réponse. 12 

05.2. 2016 

Pour les langues, de préférence le français, mais vous pouvez combiner 

combiner avec l´anglais. 

 

  
Question. 12 
02.2. 2016 

Les maisons bordant l’ouest de la rue ont-elles toutes des garages? 
 
 

Réponse. 12 

05.2. 2016 

On peut envisager que toutes les maisons ont des garages. 

 


