
 
Compte-rendu du Comité de Sélection du 21 mars 2014 

Concours International arturbain.fr 2013-2014 : 
« Réorganiser les quartiers péri-urbains par les mobilités» 

 
Le comité de sélection, composé de : 

Robert-Max Antoni, Président 
Bernard Lassus, Architecte et paysagiste, Grand Prix du Paysage 

Sous commission 1 
Aude Vaspart Architecte DPLG (Administratrice  Déléguée du 
SRA) 
 
Claire Alliod Architecte-Paysagiste de l’Etat, enseignante à 
l’ENSA de Nancy et l’Université de Lorraine 
Christian Deuré Ingénieur, Directeur commercial de la 
Société Egis France (Administrateur du SRA) Administrateur 
du pôle de compétitivité Advencity 
Virginie Picon-Lefebvre Architecte, Professeur des ENSA-
chercheur à l’ENSA de Belleville 
Michèle Tilmont  Architecte et Urbaniste en chefde l’Etat, 
ancienne Secrétaire générale de la MiQCP, ancienne 
Présidente des Directeurs des ENSA (membre d’ honneur et 
fondatrice  du SRA) 

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

Maggie Cazal Docteur en Urbanisme, Présidente de 
Urbanistes Sans Frontières 
Nathalie Etahiri Architecte-Urbaniste de l’Etat, Responsable 
de la mission prospective au Commisariat Général du 
Développement Durable 
Bertrand Lemoine Chercheur historien au CNRS, ancien 
Directeur général de l’Atelier international du Grand Paris, 
ancien Directeur de l’ENSA de Paris-la-Villette 
Olivier Lerude Architecte et urbaniste de l’Etat, Agrégé 
d’Histoire, Ministère de la Culture et de la communication 

s’est réuni le 21 mars 2014 de 9h00 à 14h00, a examiné les 83 esquisses du Concours international arturbain.fr 
2013-2014, 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 20 esquisses au vu 
des 14 critères discriminants (cf. page 6 du règlement disponible sur http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2014/). 
2/ Après examen des 63 esquisses restantes et débat entre les deux sous-commissions, le Comité de Sélection a 
retenu 19 esquisses à soumettre à l'appréciation du jury Internet des 25 enseignants des équipes pluridisciplinaires 
ayant participé au Concours International.  
Ces 25 enseignants devront envoyer leur fiche de notation impérativement avant le 17 avril 2014. 
 
Les 19 esquisses retenues, classées par pays sont les suivantes : 
 
Argentine :  « Ancrages culturels » 
 
Canada :  « Charnhip / La grande traversée » 
   « Charnhip – Mobilité et patrimoine » 
   « Nourrir l’esprit » 
 
Colombie :   « Depuis le bord vers le caimailito » 
 
Espagne :  « Cousu métropolitain » 

    
France :  « Révéler la rivière Dodder un potentiel créateur de lien » 
   « Une mobilité transfrontalière » 
 
Grande Bretagne : « Développement de la périphérie Est de Portsmouth – L’Etang de Langstone » 
 
Italie :   « Parcours vert »  
 
Italie - USA :  « Désengorger en densifiant » 
 
Pologne :   « Circuit urbain » 
   « Couplage de la ville » 
   « Etang de Moineau » 
   « La Place Jeziorki – L’arrêt ferroviaire » 
   « Le nouvel axe de Bielany » 
   « Manufacture des idées » 
   « Réseau social » 
 
Togo :    « Donner l’envie de vivre à Walia » 
          Robert-Max ANTONI 
          Président 

http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2013/
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