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Meilleurs vMeilleurs vœœux 2016 !ux 2016 !





FaitsFaits marquantsmarquants 20152015
29 janvier Assemblée générale Tour Pascal B et présentation d’un diaporama pour les 

30 ans du Séminaire Robert Auzelle

16 avril Rencontre débat organisée avec Olivier Piron auteur de l’ouvrage 
« L’Urbanisme de la Vie Privée »

28-29 mai Concours International thème 2014 « l’Espace Public au Cœur du 
Renouvellement Urbain » et réunion de bilan pédagogique

3 juillet Conférence du SRA à l’École de Chaillot, de RM Antoni avec Alain Marinos, 
pour la formation des AUE élèves sur le thème De l’éthique du cadre de vie.

30 septembre Rencontre avec les organisations professionnelles d u cadre de vie et les 
services de l’État sur le thème 2015

5 octobre Réunion au Cabinet de la Ministre du Logement, de l ’Égalité des territoires et 
de la Ruralité. 
Examen de la note de synthèse sur le bilan des acti vités pédagogiques des 
trois dernières années du SRA et suggestions concer nant l’Espace public et la 
sensibilisation à l’éthique du Cadre de Vie.

5 novembre Conférence-débat organisée au siège de l’AREP par L ouis Moutard avec 
l‘intervention de RM Antoni sur « De l’Espace Public , élément essentiel de l’Art 
Urbain et de l’Éthique du Cadre de vie »

26 novembre Prix National Arturbain.fr sur le thème 2015 Tour S équoÏa



Message de soutien de Madame Sylvia PINELMessage de soutien de Madame Sylvia PINEL

« Vos préoccupations font écho à celles 
qui sont les miennes et celles de mon 
Ministère (…) En mettant à l’honneur des 
réalisations existantes, le Prix national 
arturbain.fr encourage la recherche de la 
qualité, elle répond également à la devise 
de Robert Auzelle « Toujours apprendre ». 
L’excellence en matière d’espaces publics 
ne doit pas être réservée aux seules 
métropoles, mais au contraire doit 
irriguer toutes nos communes, y compris 
en zones rurales et péri-urbaines »

Mme Sylvia Pinel
Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité



La vie du SRA en 2015La vie du SRA en 2015

Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois.

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, Ch Deuré, Y. Malfilatre , A. Marinos, L Moutard,
A . Naman , R. Peylet, F. Oriol, A. Vaspart, G.Vauzeilles (en bleu 5 élus)

Membres : total: 316
dont : personnes physiques : 49 / sociétés : 32 y compris 4 mécènes/ 

enseignants 49 / étudiants 186

Newsletter : adressée 9 fois à 10 000 personnes (2000 consultations/lettre). 
Site Web : consultation en augmentation avec 181.000 visites annuelles
Vocabulaire : consultation en augmentation avec 42.000 fiches vues en 2015



Evaluation des activitEvaluation des activitééss
Objectifs visés pour 2015 globalement atteints

Fonctionnement :
-budget prévisionnel 2015, en baisse par rapport au budget réalisé en 2014 avec 
la réduction des dépenses de fonctionnement courant et la progression consacrée
à l’assistance technique a permis d’afficher un résultat équilibré du budget 
exécuté.
- Pour la deuxième année consécutive, Madame Sylvia Pinel, Ministre du 
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a adressé un message de 
soutien à l’occasion du Prix National.
- Le site internet arturbain.fr plus accessible et plus lisible, s’est considéra-
blement enrichi, sa consultation s’est accrue.

Pédagogie :

- Suite à la commande subventionnée (5000€ par la DGALN ) trois dossiers 

pédagogiques ont été réalisés par Robert-Max Antoni assisté par Aude Vaspart
- Deux diaporamas comme support de conférences pour les enseignants ont été
présentés aux AUE et à l'AREP par RM Antoni et A Vaspart
- Un document de synthèse a été établi par Roland Peylet et Aude Vaspart pour le 
Cabinet de la Ministre sur les enseignements à tirer des manifestations des trois
dernières années.



Budget exBudget exéécutcutéé 20152015
Motion 1

Recettes en baisse (mécénat)
Dépenses en baisse (productivité organisation des 4 manifestations)

Nombre de membres stationnaire (report des bourses en 2016)



Motion 1
Recettes : 41 306 € Mécénat 10 950€

Métalco mobil concepts 500€ - Crédit Mutuel 5 000€ -

Amopa 450€ - DGALN 5 000€

Cotisations 21 775€
Produits financiers           8 581€

Dépenses: 41 306 € Fonctionnement 8 834€

Assistance technique     22 105€
Bourses 5 000€
Représentation et Communication   

5 367€

Budget en équilibre par abondement de 1781€ du Livret Bleu

Compte de bénévolat équivalent de 345 400€
Soutien en fonctionnement du Ministère valorisé à 190 5 00€

Budget exBudget exéécutcutéé 2015 suite2015 suite

Questions et approbation de la motion 1



PrioritPrioritéés pour 2016s pour 2016
- Maintenir le niveau des trois manifestations :
1/ Concours international sur le thème « Pour un espace public heureux mis en 
valeur par la lumière et les arts » , récompenses aux étudiants lauréats du Concours
et des Bourses soit Tour Séquoia, soit sous le parrainage du Ministère de la Culture et 
de la communication 
2/ Rencontre avec les professions du cadre de vie et le s services de l’État , sur le 
thème “Mettre en valeur l'Espace public " associer plus étroitement le PUCA, 
conserver le principe de tables rondes en matinée, avec si possible une présentation
TV vidéo (sous réserve d’un soutien PUCA et Cabinet)
3/ pour le Prix national , recherche des candidats auprès de la MIQCP, de 
l’Association des petites cités de caractère, et de la Délégation Ministérielle à
l’Accessibilité (voir aussi une présentation TV vidéo)

- Engager une réflexion sur la prise en compte de l'Espace public avec des maires
et urbanistes volontaires pour l'établissement de plans de mise en valeur et 
s’interroger sur une prise en compte dans les PLU (sous réserve d’un soutien DGALN)

- Constituer un groupe de travail pour proposer une charte d’éthique du  cadrede
vie entre les principales professions du cadre de vie.

- Poursuivre l’établissement de fiches du vocabulaire (sous réserve d’une prise en 
charge extérieure des stagiaires)



Motion 2
Budget prBudget préévisionnel 2016visionnel 2016

Questions et vote de la motion 2



Cotisations 2016Cotisations 2016

20 € personnes physiques 

500 à 1000 € et plus sociétés membres

Mécènes et associations libre appréciation

Dispense pour étudiants et enseignants Concours et 
Bourses de l'Art urbain

Motion 3

Questions et vote de la motion 3



DDéécision relative cision relative 
au nombre de membres du CA au nombre de membres du CA 

portportéé de 15 de 15 àà 1717

Motion 4

Vote de la motion 4



RenouvellementRenouvellement du du ConseilConseil dd’’AdministrationAdministration

Le tiers sortant est constitué de :

Jacques-Henri Bord

Alain Lavoisier

Francis Le Doré

Françoise Oriol

Roland Peylet

Aude Vaspart

Candidats : 

Jacques-Henri Bord

Alain Lavoisier

Francis Le Doré

Françoise Oriol

Roland Peylet

Aude Vaspart

Jean-Cédric Landry

Pascale Poirot

Motion 5

Vote de la motion 5



Approbation de la dApprobation de la déécision du CA cision du CA 
du 19 janvier 2016 du 19 janvier 2016 

portant nomination, hors statuts, portant nomination, hors statuts, 
de M. Roland de M. Roland PeyletPeylet, , 

conseiller dconseiller d’É’État honoraire, tat honoraire, 
CoCo--PrPréésidentsident du SRA du SRA 

pour les annpour les annéées 2016es 2016--20172017
Motion 6

Vote de la motion 6



CalendrierCalendrier des des activitactivitééss 20162016



PrPréésentationsentation du du ththèèmeme 20162016

«« Mettre en valeur lMettre en valeur l’’espace public espace public 
Bien commun des citoyens Bien commun des citoyens »»



NN’’oubliez pas votre oubliez pas votre 

cotisation 2016 !cotisation 2016 !



FaitesFaites un don au SRA un don au SRA 
et et recevezrecevez un dossier au un dossier au choixchoix


