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Compte-rendu du Comité de Sélection du 5 avril 2013 

Concours International arturbain.fr 2012-2013 : 
« Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature » 

 
Le comité de sélection, composé de : 

Robert-Max Antoni, Président  
Sous commission 1 
Francis Le Doré, Vice-Président SRA, Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées (hon.) 
Alessandro Delli ponti Architecte (Lauréat du 
Concours 2008) 
Thierry Lemoine Sous-directeur de 
l’Aménagement durable (représenté par Florent 
Hébert, Architecte et Urbaniste de l’Etat) 
Yves Malfilatre Inspecteur Général de l’Ecologie 
Varinia Taboada  Architecte, enseignante à 
l’ENSA de Paris-la-Villette  
 

Sous commission 2  
Aude Vaspart, Administratrice SRA, Architecte 
DPLG 
Catherine Bergeal  Architecte et Urbaniste en 
chef de l’Etat, Conseillère du DGALN 
Claire-Anne David-Lecourt  Directrice de projet 
Ville et Territoires de la Caisse des dépôts 
Jean-Pierre Decourcelle  Architecte et Urbaniste 
en chef de l’Etat  
Panos Mantziaras  Architecte, chef du Bureau de 
la Recherche architecturale 
 

s’est réuni le 5 avril 2013 de 9h00 à 14h00, a examiné les 106 esquisses du Concours international 
arturbain.fr 2012-2013, envoyées à la date du 4 mars 2013. 
 
1/ Le Comité de Sélection a validé la mise hors de concours pour non respect du règlement de 27 
esquisses au vu des 14 critères discriminants (cf. page 6 du règlement disponible sur 
http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2013/). 
2/ Après examen des 79 esquisses restantes et débat entre les deux sous-commissions, le Comité de 
Sélection a retenu 13 esquisses à soumettre à l'appréciation du jury Internet des 46 enseignants des 
équipes pluridisciplinaires ayant participé au Concours International. Ces enseignants devront envoyer 
leur fiche de notation impérativement avant le 20 avril 2013. 
 
Les 13 esquisses retenues classées par pays sont les suivantes : 
 
Algérie :  « Renaissance de l’Oasis » 
 
Bolivie :  « Récupération du paysage Sequerrancho » 
 
Canada :  « A qui la rue ? A nous la rue ! » 
   « Au fil des pan(EAUX)ramas » 
 
Chine :   « La restauration écologique du système de la rivière et du lac » 
 
France :  « De la friche industrielle à la ville verte » 
   « Habiter l’immensité. Dori au carrefour des transhumances transfrontalières » 

« Trame verte et bleue au cœur de l’agglomération » 
 
Italie :   « Pays_agir à Ponte Mammolo » 
 
Maroc :  « Eco-quartier sur les abords de l’oued » 
 
Pologne :  « L’usine de péniches FSO »  
   « Vers le vert » 
 
Togo :   « La forêt sacrée urbaine » 
 
    
         Robert-Max ANTONI 
         Président 
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