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THÈME 2014  THÈME 2014  ««  L’ESPACE PUBLIC AU CŒUR DU RENOUVELLEMENT URBAINL’ESPACE PUBLIC AU CŒUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN  »»

Faits marquants
29 Janvier    Assemblée générale, et table ronde-débat animée par le PUCA  sur « Reconstruire, rénover, réhabiliter, 

 renouveler la qualité de l’espace vide public, des quartiers, des petites villes et des ‘’bidonvilles’’ » . 
28 Avril                Conférence du SRA à l’école de Chaillot  pour la formation des AUE élèves. Cette conférence a fait l’objet d’un  

 dossier et d’un diaporama sur : « de l’art urbain à l’éthique du cadre de vie »
22 Mai      Concours international thème 2013 : «Pour une réorganisation des quartiers periurbains par les mobilités» 
01 Octobre       Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie sur le thème 2014 :

 Allocution d'ouverture de Jean-Marc Michel Directeur général de la DGALN
27 Novembre   Prix national arturbain.fr sur le thème 2014, remise de 5 Bourses de l'art urbain

Message filmé de Madame Sylvia PINEL, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité
  3 Décembre      Déménagement de l’Arche à la Tour Pascal B étage26

   Conventions de partenariat  passées cette année: 
PUCA/SRA Convention du 03 avril 2014 concernant la participation du PUCA à la définition du thèmeannuel, à la rencontre
-débat faisant suite à l'AG.et à la recherche de réalisations pour le Prix National.
Le SRA valorisera les actions du PUCA dans son champ d'activité.

 Crédit Mutuel Ile de France et caisse du XV/ SRA  Convention du 13 mars 2014  subvention  d'un montant de 5000 €
réservée aux Bourses de l'art urbain décernées à la manifestation du 27 novembre 
ENSA Saint-Etienne/SRA  Convention de partenariat pédagogique du 28 mai 2014 
ENSA de Normamdie/SRA Convention de patenariat pédagogique du 6 juin 2014
Direction Générale des Patrimoines,  Service de l’Architecture / SRA  convention du 6 Novembre 2014 définissant les 
relations de partenariat entre les services de l’architecture et le SRA,   renouvelable jusqu’au 31/12/2017 
Office National des Forêts /  SRA  convention du 29 07 2014
Pour mémoire: 2 Conventions avec le Ministère (Secrétariat général et DGALN)

Composition et organisation
Conseil d’administration : réuni 6 fois: 13 Janvier, 29 Janvier, 03 Avril, 11 Juin, 10  Septembre, 06 Novembre.  

Bureau: RM Antoni Président, Ch Levasseur V/Pdt, F. Le Doré V/Pdt, A. Lavoisier V/Pdt  et  Secrétaire, J-H Bord Trésorier. 
Membres: E.Berger, JP. Decourcelle, A. Delli Ponti,,  Ch. Deuré,  Y. Josse- Auzelle, Y. Malfilatre, A. Marinos, L. Moutard, 
A Naman, F. Oriol, R. Peylet, A. Vaspart.(en bleu 4 élus)

Membrestotal:388. dont : pers.phys.45./ sociétés..61.y compris 5 Mécènes,  enseignants (25+15=40)  étudiants(197+45=242) 

Budget 2014 (sous réserve du rapport de l'expert comptable) 
Recettes: 50158 € Mécénat  13950€ (mobilConcepts 5000 €/  ADPi 3500 €/ Crédit  Mutuel  5000€/Amopa 450€/  SOFECA)
Cotisations  (soc et pers. Phys ) 25530 €, Produits financiers 10678 €, ( annnée n-1)

Dépenses: 48155€ Fonctionnement 9414 €Assistance technique (consultant 13009 web 12260 )=25269 €/Bourses 6406 €,
Représentation et Communication  7066   €. 

Résultat:  50158 € -  48155 € = 2003 € (pour report à nouveau )
Compte de bénévolat (1848 jours valorisés pour un montant de 345400 €)
Soutien  en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat général ) valorisé pour un montant de190500 €
Compte  de résultat  (au  19/12)  CC 3409 €/  L Bleu 45362 €/  Fonds dédié  aux bourses art  urbain:Tonic  400000 €

Manifestations publiques à l’Arche de la Défense
Concours international 22 et 23 Mai  

Sur le thème 2013 « Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités », 83 équipes pluridisciplinaires de 12
pays  ont  participé,  soit  25  enseignants  et  197   étudiants.  Après  la  sélection  du  Comité  d’experts  du  SRA,  le  jury  Internet  des
enseignants (22 votes exprimés sur 25) a examiné 19 esquisses sélectionnées et retenu 6 équipes.  ADPi et  mobilConcepts ont
attribué 3300 € de bourses aux étudiants.Le vendredi 23 mai, auto-évaluation. 

Rencontre avec les professions du cadre de vie 01 Octobre
Sur le thème 2014, « L’espace public au cœur du renouvellement urbain » se sont exprimés : 
le CNOA, le CSOGE, Syntec ingénierie, la FFP, le Club Ville-Aménagement,  la SFU,  le SNAL, l’UMF, l’UCI /FFB et pour l’Etat,
le CGEDD, la DGALN/PUCA, l’ANRU,  l’ONF, l’Association des Architectes conseils de l' Etat, l’Association des Paysagistes
- conseils de l’Etat et le Ministère de la Culture. 

Prix national et Remise de Bourses de l'art urbain 27 Novembre  
Sur le thème 2014  Présentation des 6 opérations lauréates (sur 15 candidatures) par les élus et maîtres d'oeuvre : Epernay, Fort de
France, La Grande Combe, Maubeuge, Saint-Brieuc, Val de Reuil. La ville de Clichy-la-Garenne (Semercli)hors concours pour
une démarche originale de  sculpture éphémère réalisée par Gilles Busset avec le soutien des sociétés l’OREAL et SARIA 
      Présentation des meilleurs Projets de fin d’études(PFE)  de Master par les jeunes professionnels ( sur 45 candidatures), le jury 
du SRA a sélectionné 5 PFE. Remise de 5 Bourses de l’art urbain  soit  2500 € par le Crédit Mutuel et  mobilConcepts. 

Enseignement à distance 
Présentation nouvelle  du site www.arturbain.fr  film de 2 minutes traduit en plusieurs langues. Fréquentation en augmentation.
Rubrique Robert Auzelle avec de nombreux téléchargements.9 Arturbain Info. 2 CD rom en  diffusion aux enseignants
2 Publications , sur le Centenaire de la naissance de Robert Auzelle et sur le thème 2013, en diffusion restreinte aux membres. 
Nota: Pour 2015, un  thème, un programme d’activités, un budget prévisionnel à examiner en AG du jeudi 29 janvier 2015.
Renouvellement des membres du CA: Les candidatures sont  à adresser au Président avant le jeudi 22 janvier 2015
Membres sortants : RM. Antoni, JP.Decourcelle, A.Delli Ponti, CH.Harles.Levasseur, Y. Josse-Auzelle, Y.Malfilatre, A.Naman.

http://www.arturbain.fr/

