
TERRABATIR

15, avenue de l’Observatoire 
75006- Paris

tel : 01 43 25 42 75 - fax : 01 46 33 47 08
E-Mail : terrabatir@wanadoo.fr

Activités : Aménageur foncier, réalise des Z.A.C et des Lotissements pour maisons individuelles ou groupées, ainsi
que des zones d’activités.
Membre du Conseil d’administration du Syndicat National des professionnels de l’Aménagement et du 
Lotissement (SNAL).
Madame LEVASSEUR est membre fondateur de ce syndicat professionnel, au début des années 70, elle
a créé le SAF, Syndicat des Aménageurs Fonciers, avec pour but, de regrouper les professionnels, veiller
au respect des lois et pratiques, les informer, les inciter à une meilleure prise en compte de
l’environnement  et du milieu social, les représenter auprès des pouvoirs publics et ainsi participer à 
l’élaboration des textes régissant ce «métier », peu reconnu à l’époque. Il regroupait une centaine 
d’adhérents dans l’hexagone lors de sa fusion en 1981 avec le GSLP, pour former le SNAL

Date de création : 2 août 1961

Dirigeants : Christiane HARLES LEVASSEUR, Présidente

Interlocuteurs : Christiane HARLES LEVASSEUR, terrabatir@wanadoo.fr

Participation au
Séminaire : Prix de la « Meilleure Communication » au prix arturbain.fr 2000 pour l’opération « Le village de Méru »

(60)
Madame HARLES LEVASSEUR est vice présidente du Séminaire Robert Auzelle et déléguée au prix
« arturbain.fr » chargée également de la communication auprès des médias

Rapport à l’Art 
Urbain : La société Terrabatir a toujours été soucieuse d’un développement prenant en compte, non seulement

l’architecture et l’environnement mais encore les rapports humains. 
Depuis 1974, des actions de communication visant à la reconnaissance et la prise en compte tant des
anciens que des nouveaux habitants, ont été mises en œuvre par la Société. Certaines ont perdurées
jusqu’à 5 ans après la vente de tous les lots. l’insertion aussi bien humaine qu’architecturale dans la 
commune et le devenir de celle-ci en ont été favorisés.

« Le village de Méru » (60), prix de la « Meilleure Communication » au prix
arturbain.fr 2000

Christiane HARLES LEVASSEUR,
Présidente de Terrabatir et Vice-Présidente
du Séminaire Robert Auzelle, ici avec
Robert-Max ANTONI, Président du
Séminaire Robert Auzelle lors de
l’Assemblée Générale 2005.
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