
« Pour un espace public heureux, 
mis en valeur par la lumière, les arts... »

Nous intervenons tous, usagers, élus, professionnels, dans l'espace public entendu 
dans sa plus large acception. Les maîtres d'ouvrage, et les maîtres d’œuvre, partagent 
la responsabilité de la création de notre cadre de vie. Les habitants s'expriment de plus 
en plus fortement dans la gouvernance de nos conditions de vie.
Le thème proposé par le Séminaire Robert Auzelle (SRA) questionne les responsables 
des services publics et les représentants des organismes professionnels concernés, 
ainsi que les élus, les professionnels du cadre de vie, les étudiants et les enseignants :

L' espace public peut-il être un espace heureux ?

Le respect des règles de « bonne conception » tenant compte de l’ensoleillement, de 
l’orientation des vents, des questions sonores... doit conduire la composition des 
espaces publics pour la qualité de vie de tous les habitants. Comment la lumière, les 
arts de la rue et le partage contribuent à créer un espace heureux.

Les « plans lumière », mis en place dans de nombreuses villes mettent en 
valeur le paysage, les monuments, l'eau et les plantations. Ils introduisent de la lisibilité 
dans la vie nocturne et diffusent un sentiment de sécurité dans l'espace public...

Les « arts de la rue », comme mode d'expression des artistes, dans la 
réalisation de dallages, « murs peints », fontaines, statuaire, fresques, mobilier urbain ; 
mais aussi, par l'affichage, les devantures des commerces et la publicité; sans oublier 
les événements festifs et temporaires que sont les spectacles de plein air... Tous 
apportent de l'urbanité et renforcent l'identité de l'espace public...

Le partage de l’espace public s'entend dans une mixité sociale où chacun participe au 
spectacle de la rue, en toute sécurité, et où les personnes assujetties à divers 
handicaps ont une facilité d'accès aux services par des aménagements appropriés de 
l'espace public...

La « Rencontre entre les professions du cadre de vie et les services de l’État » du 30 
septembre, permettra de faire connaître les actions engagées par ces organisations. 
Celles-ci apporteront aux élus, aux professionnels, et aux universitaires un ensemble de 
données participant à la  pédagogie du Séminaire Robert Auzelle (SRA).

En 2011, 2012, 2013 et 2014, le Séminaire Robert Auzelle (SRA) a proposé 
chaque année un thème de réflexion sur le développement durable. Les 
professions du cadre de vie ont établi des recommandations, les professionnels et 
les élus ont sélectionné en France des opérations d'aménagement et les étudiants 
et enseignants en équipes pluridisciplinaires internationales ont retenu des projets 
établis sur des sites réels.

Le SRA a ainsi publié sur chacun de ces thèmes 4 dossiers pédagogiques 
concernant :
● En 2011, Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?
● En 2012, Quartiers écologiques en lien avec un réseau-Nature
● En 2013, Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités
● En 2014, L'espace public au cœur du renouvellement urbain

Il ressort de ces travaux une orientation générale conduisant au thème  2015 :
« Pour un espace public heureux, 

mis en valeur par la lumière, les arts... »
Réservez votre place sur : www.arturbain.fr ou au 01 40 81 36 73

Association reconnue d’utilité publique



Sous le haut patronage de Madame Sylvia Pinel
Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

« Pour un espace public heureux,
mis en valeur par la lumière et les arts»

Mercredi 30 septembre 2015 à 9h30
Paris la Défense – Tour Séquoïa – 1, place des Carpeaux 92800 Puteaux

Métro 1 ou Rer A : La Défense – Grande Arche

10h00 Ouverture
Robert-Max ANTONI

Président-Fondateur du Séminaire Robert Auzelle

10h10 Tables rondes et débats entre
les professions de cadre de vie et les services de l’État

Table 1 : Conception (de 10h10 à 11h15)
Animée par Christian DEURÉ (administrateur du SRA)

Société Française des Urbanistes Jacques VIALETTES
Président

Syntec Ingénierie Dominique RENAUDET
Délégué

Conseil National de
l’Ordre des Architectes

Marie-Martine LISSARAGUE
Déléguée

Association des Concepteurs lumière et 
Éclairagistes

Marc DUMAS
Président

Association des
Paysagistes-Conseils de l’État

Thibault de METZ
Président

Plan Urbanisme 
Construction Architecture

Jean-Baptiste MARIE
Architecte et urbaniste
Secrétaire scientifique

Table 2 : Gestion et animation (de 11h20 à 12h25)
Animée par Yves MALFILATRE (administrateur du SRA)

Fédération Française du Paysage Pierre-Marie TRICAUD
Délégué

Conseil Supérieur de l’Ordre
des Géomètres-Experts

Jean-Cedric LANDRY
Délégué

Fédération Nationale des Arts de la rue Lætitia LAFFORGUE
Présidente

syndicat des Professionnels du Mobilier 
Urbain - Union Nationale des Industries 

Françaises de l'Ameublement 

Arnaud AVEZOU
Vice-Président de PROMU 

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et 
des Paysages

François BERTRAND
Sous-directeur de l'Aménagement 
Durable

Délégation Ministérielle à l'Accessibilité Marie PROST-COLETTA
Déléguée ministérielle

Clôture 13h00
par un invité-surprise
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