
 
 

Procès-verbal du Comité de Sélection du 25 septembre 2018 
PRIX NATIONAL arturbain.fr 2018 : «Revitaliser les centres des villes petites et moyennes» 

 
 
Le comité de sélection s’est réuni le 25 septembre 2018 de 15h00 à 16h30. 
Le comité était composé de : 
Roland Peylet  Président du Séminaire Robert Auzelle 
Francis Le Doré Vice président, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées (hon.) 
Aude Vaspart Consultante en charge de la pédagogie du Séminaire Robert Auzelle, Architecte DPLG 

 
 
Liste des 13 villes dont une opération d’aménagement d’espace public a été interrogée ou examinée par le 
comité de sélection : 
BRAM, FILLE SUR SARTHE, GUISE, HYERES, LA MILESSE, LEUCATE, LUYNES, MONTLOUIS, NANTES, NAY, 
PREIGNAC, TOULOUSE, VENDEUVRE SUR BARSE. 
 
Certaines de ces villes ont fait l'objet d'une proposition de participation par les CAUE que le comité de sélection souhaite 
remercier. 
 

 
Résultats de la consultation du comité, conformément au règlement (art. 3), 6 opérations sont 
sélectionnées (par ordre alphabétique) : 
 

- BRAM (11), « Aménagement du village circulaire de Bram, espaces publics du coeur de ville » 

- HYERES LES PALMIERS (83), « OPAH-RU Coeur de Ville » 

- LUYNES (37), « Création d’un pôle culturel, réhabilitation et extension de l’ancienne grangeet 

d’un ensemble immobilier, aménagement d’espaces publics » 

- NAY (64), « Re-habiter le coeur de la bastide » 

- PREIGNAC (33), « Multiple rural » 

- TOULOUSE (31), « Le jardin Niel » 

 
 
 
 
Il est rappelé que, conformément au règlement : 

1- Le Séminaire Robert Auzelle interviendra auprès des candidats pour une mise au point des fiches et des 
diaporamas de présentation. 

2- Les maires des 6 opérations lauréates seront appelés à voter pour le « Vote des Maires » entre le 12 novembre 
et le 23 novembre 2018. 

3- Les maires (ou leurs représentants) participeront à la présentation publique du 29 novembre 2018. 
 
           
 

Roland PEYLET 
Président 

 


