
Compte-rendu du Comité de Sélection du 26 mars 2015
Concours International arturbain.fr 2014-2015 :

« L'espace public au coeur du renouvellement urbain»

Le comité de sélection, composé de :
Robert-Max Antoni, Président

Francis Le Doré, Vice-président
Sous commission 1
Aude Vaspart Architecte DPLG (Administratrice  Déléguée du
SRA)

Christian Deuré, Ingénieur, Directeur commercial de la 
Société Egis France (Administrateur du SRA) Administrateur 
du pôle de compétitivité Advencity
Véronique Le Bouteiller, Architecte et urbaniste en Chef de
l’Etat, Mission pour la qualité des constructions publiques.
Marc Jaouen, Architecte et urbaniste en chef de l’Etat Plan 
construction urbanisme et architecture
Alain Naman, Urbaniste, Vice-président de la Société 
française des urbanistes

Sous commission 2 
Alain Marinos Inspecteur général des Patrimoines 
(Administrateur Délégué du SRA)

Catherine Bergeal Architecte et urbaniste en chef de l’Etat 
Conseillère du Directeur général de l’aménagement du 
logement et de la Nature
Maggie Cazal, Docteur en Urbanisme, Présidente de 
Urbanistes Sans Frontières
Vincent Lacaille, Architecte et urbaniste de l’Etat,  Ministère 
de la Culture et de la communication.
Marie-Martine Lissarague Architecte DPLG, Déléguée du 
Conseil National de l’Ordre des architectes

s’est réuni le 26 mars 2015 de 9h00 à 14h00, a examiné les 75 esquisses du Concours international arturbain.fr
2014-2015, envoyées à la date du 6 mars 2014.

1/ Le Comité de Sélection a validé la mise hors de concours pour non respect du règlement de 12 esquisses au vu
des 14 critères discriminants (cf. page 6 du règlement disponible sur http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2015/).
2/ Après examen des 63 esquisses restantes et débat entre les deux sous-commissions, le Comité de Sélection a
retenu 16 esquisses à soumettre à l'appréciation du jury Internet des 49 enseignants des équipes pluridisciplinaires
ayant participé au Concours International. 
Ces 49 enseignants devront envoyer leur fiche de notation impérativement avant le 17 avril 2015.

Les 16 esquisses retenues, classées par pays sont les suivantes :

Argentine : « Germination de civilité »
« Intégrer fragments urbains »
« La continuité des parcs »

Belgique : « Se réapproprier la ville »

Canada : « Interverdir »

Chypre : « Urbaines cultures »

Espagne : « Apprivoiser la ville »

France : « La friche comme moteur de requalification urbaine et territoriale »
« Parcours non intrusif dans l'espace public »

Inde : « Fusion de la culture avec formulaires urbains historiques »

Italie : « La route s'adapte, on s'adapte à la route » 

Pologne : « Boulevard de liaison »
« Park en tant qu'un centre local »
« Redécouvrir les axes vers l'eau »

Roumanie : « Activer le lieu vert »

Togo : « Du monument de l'Indépendance à la place de l'Indépendance »
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