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Communiqué de presse
9ème Prix arturbain.fr 2005

placé sous le haut patronage du Ministre des Transports, de l’Equipement, 
du Tourisme et de la Mer

Organisé par le Séminaire Robert Auzelle, le 9ème Prix arturbain.fr 2005, s’est déroulé le mercredi 7
décembre, dans l’amphithéâtre Caquot de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en présence de 
Jean FREBAULT, Président de la section « Aménagement des Territoires » au Conseil Général des
Ponts et Chaussées et de personnalités du milieu universitaire, professionnel et d’élus.

Au cours de la manifestation, les représentants des associations reconnues d’utilité publique ou 
d’intérêt général, ont témoigné de l’intérêt porté à la démarche du Séminaire Robert Auzelle pour 
la promotion de «l’attitude Art urbain » : Académie d’Architecture / Cercle d’Ethique des 
Affaires / Confédération Française pour l’Habitat, l’Urbanisme et l’Aménagement du 
Territoire / Ligue Urbaine et Rurale / Habitat et Humanisme / Conseil National des
Ingénieurs et Scientifiques de France.

Le jury composé par les huit représentants des organismes sélectionnés à désigné un lauréat
et trois mentions.
Robert-Max ANTONI, Président-fondateur du Séminaire Robert Auzelle, a remis les
« Panthéons » (reproduction encadrée d’une aquarelle de Robert Auzelle) aux représentants des
huit opérations sélectionnées.

«Habiter le jardin d’eau au cœur des rives de Meurthe» Lauréat
Nancy, Ville de Nancy (Tél : 03 53 85 32 70)

«L’université au bord de l’eau» Mention qualité architecturale
Amiens, Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole (Tél: 03 22 97 42 58)

« Promenade autour du quai Vauban » Mention qualité vie sociale
Perpignan, Ville de Perpignan (Tél : 04 68 66 33 01)

« Le CaminAdour »                                Mention respect de l’environnement
Tarbes, Communauté d’agglomération du Grand Tarbes  (Tél: 05 62 53 34 30)

« Le carré et ses canaux » Mention
Sénart, Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart (Tél: 01 64 10 15 15)

« Loire, trame verte » Mention
Orléans, Communauté d’agglomération d’Orléans Valde Loire (Tél : 02 38 78 77 26)

« Un village dans la ville : la Chamberlière » Mention
Valence, SNC ALP Perriolat et Cie (Tél : 04 75 42 13 22)

« Une villa parisienne » Mention
Paris 13ème, First Avenue (Tél : 01 45 38 76 00)

Le public a voté pour la « Meilleure Communication ».
La « Meilleure Communication » a été remise par Bernard AULAGNE, Directeur du marketing
stratégique de Gaz de France et Christiane LEVASSEUR, Vice-Présidente du Séminaire Robert Auzelle à
l’opération «Habiter le jardin d’eau au cœur des rives de Meurthe».

Les fiches de présentation des opérations exemplaires sont consultables sur le site www.arturbain.fr.
Pour tous renseignements, tél : 01.40.81.68.34.

http://www.arturbain.fr/

