Compte-rendu du Comité de Sélection du 26 mars 2019
Concours International arturbain.fr 2018-2019 :
«Revitaliser les centres des villes petites et moyennes»
Le comité de sélection, composé de :
Roland Peylet, Président de L’Art Urbain dans les Territoires
Alain Lavoisier, Inspecteur général de l'Equipement honoraire
Francis Le Doré, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées honoraire
Christiane Levasseur, Aménageur
Yves Malfilatre, Inspecteur général de l'Administration du Développement Durable honoraire
Pascale POIROT, Présidente de la Commission Qualité de l’Union Nationale des Aménageurs,
Aude Vaspart, Architecte DPLG
Yâsimîn VAUTOR, Architecte Urbaniste de l’Etat, Conseil aux maîtres d’ouvrage à la Mission Interministérielle pour la
Qualité des Constructions Publiques

s’est réuni le 26 mars 2019 de 13h30 à 16h00, a examiné les 42 esquisses du Concours international
arturbain.fr 2018-2019, envoyées à la date du 15 mars 2019.
1/ Le Comité de Sélection a validé la mise hors de concours pour non respect du règlement de 3 esquisses au vu des 14
critères discriminants (cf. page 6 du règlement disponible sur :
https://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2019/documents/2019_concours_theme_reglement.pdf

2/ Après examen des 39 esquisses restantes, le Comité de Sélection a retenu 11 esquisses à soumettre à
l'appréciation du jury Internet des 31 enseignants des équipes pluridisciplinaires ayant participé au Concours
International.
Ces 31 enseignants devront envoyer leur fiche de notation impérativement avant le 12 avril 2019.

Les 11 esquisses retenues, classées par pays sont les suivantes :
Algérie :

« Diar Es Saada 2.0 achever l’œuvre de Pouillon »

Chine :

« Partage, qualité, Espace »

France :

« La ville ressource »
« Panser le centre bourg : soigner, ouvrir, relier »
« Pratiques de décentrement : soustraire, (re)lier, (re)qualifier »
« Renouer avec les patrimoines »

Pologne :

« Centre de Copernic – centre ouvert »
« Montargis, la Venise à vél’eau »
« Ville ouverte sur la mer »

Togo :

« Parcours d’opportunités »
« Retour à Togoville »
Roland PEYLET
Président

