
 

 
Compte-rendu du Comité de Sélection du 12 mars 2012 

Concours International arturbain.fr 2010-2011 : 
« Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ? » 

 
Le comité de sélection, composé de : 

Président RM Antoni  
Sous commission 1 
F. Le Doré, Vice-Président SRA, Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées (HON) 
A. delli Ponti, Architecte et lauréat du Concours 
2008 
A. Marinos, Architecte et Urbaniste, Inspecteur 
général à la direction générale des patrimoines 
(Ministère de la culture et de la communication) 
E. Burie, Rédacteur en chef de la revue Paysage 
Actualités du Moniteur 
Y. Malfilatre, Administrateur SRA, Inspecteur 
général de l'administration du développement 
durable (MEDDT) 

Sous commission 2  
A. Vaspart, Administratrice SRA, Architecte DPLG
O. Mourareau, Architecte et urbaniste en chef de 
l’Etat (MEDDTL-DGALN/DHUP) 
P. Mantziaras, Architecte et Urbaniste, Chef du 
bureau de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (Ministère de la Culture et de la 
Communication) 
J.-P. Decourcelle, Administrateur SRA, Architecte 
et Urbaniste en chef de l’Etat 
A. Naman, Administrateur SRA, Architecte et 
Urbaniste, Vice-président de la Société Française 
des Urbanistes 
 

s’est réuni le 12 mars 2012 de 9h00 à 14h00, a examiné les 103 esquisses du Concours international 
arturbain.fr 2011-2012, envoyées à la date du 1er mars 2012. 
 
1/ Le Comité de Sélection a validé la mise hors de concours pour non respect du règlement de 9 
esquisses au vu des critères discriminants. 
2/  Le Comité de Sélection a retenu ensuite les 23 esquisses présentant le plus de qualités, sur les 94 
restantes. 
3/ Enfin, après débat entre les deux sous-commissions, le Comité de Sélection a sélectionné 14 
esquisses à soumettre à l'appréciation du jury Internet des 37 enseignants des équipes 
pluridisciplinaires ayant participé au Concours International. 
 
Les 14 esquisses retenues classées par pays sont les suivantes : 
 
Chine :  « Limiter et pénétration : le développement harmonieux de la zone urbaine avec la 

zone rurale » 
 
Espagne :  « Pleine de plaine » 
 
France :  « A la redécouverte du marais » 
   « Clairière urbaine » 
   « Comment sortir de cette impasse ? » 

« Dans la ville affaiblie de Sarajevo : de nouvelles priorités, des nouveaux 
territoires d’action » 

Italie :   « Les vides urbains sont-ils un problème ou une solution ? » 
   « Les villages urbains de la campagne métropolitaine » 
   « Pietrobosco » 
Pologne :  « Revenir aux sources et habiter sur l’eau » 
Togo :   « Le village urbain »  
Ukraine :  « Cour = Biotope + Architecture » 
USA/Italie :  « Réfection d’un réseau brisé » 
   « Revitalisation de l’identité sociale : écologie + tissus urbain entrelacé » 
 
    
         Robert-Max ANTONI 
         Président 
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