
INVITATION

Sous le haut patronage de Jean-Louis BORLOO,
Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie,

du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire 

CONCOURS INTERNATIONAL arturbain.fr 2008

Reconsidérer le lotissement
comme ensemble urbain à mesure humaine
Robert-Max ANTONI, Président de l'Association pour l'Art urbain

et les membres du Conseil d'administration sont heureux
de vous inviter à l'exposition des 30 projets sélectionnés,

à la remise des prix et au cocktail

Mardi 10 juin 2008 à 18h00
Arche de la Défense / salle 2
Métro 1 RER A : La Défense - Grande Arche

En présence des
Ambassadeurs des pays des 135 équipes participantes

et de

Étienne CRÉPON
Directeur Général par intérim de l'Urbanisme 

de l'Habitat et de la Construction

invitation à présenter à l'entrée réservée aux membres et amis de l'association
merci de confirmer votre présence : arturbain@i-carre.net ou 01 40 81 71 35

mailto:arturbain@i-carre.net


Avec l'aimable participation et le concours de :

METALCO pense la Ville dans sa globalité et 
chacun de ses détails et propose la plus large 

gamme de mobilier urbain 
Bancs, corbeilles, jardinières, fontaines, 

protections d’arbre, bicyparcs et abris-vélos, 
bornes et barrières, abribus et affichage, 

clôtures….

Parc Horizon Sud Avenue d’Aigues
34110 FRONTIGNAN

www.metalco.fr

Aéroport De Paris Internationnal Architectes et 
Ingénieurs, filiale d'Aéroports De Paris, a pour 

mission de fournir des services de maîtrise 
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage déléguée, pour 

des projets de plates-formes aéroportuaires et 
de grandes infrastructures dans le monde entier. 

Bâtiment 641 - Orly zone sud
91204 ATHIS-MONS Cedex

www.adp-i.com

Le PUCA coordonne différents programmes de 
recherche sur l'urbanisme, la construction et 
l'architecture faisant ainsi progresser les 
connaissances sur les territoires et les villes, et 
éclairer l'action publique.

Arche de la Défense 
92055 LA DEFENSE Cedex
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

La CEGI  filiale de Natixis
apporte des garanties financières aux 
constructeurs de maisons individuelles et aux 
professionnels de l'immobilier et de 
l'aménagement.

128, rue de la Boëtie
75378 PARIS Cedex 08
www.cegi-assurance.com
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