
Robert-Max Antoni

298 , rue de Vaugirard Paris 75015 , 1 rue du Petit Doucy à Bellot (77 )

Inspecteur  général  de  la  Construction  honoraire,  Professeur  honoraire  de  l'  Ecole  Nationale
Supérieure   d'  Architecture  de  Paris-Val  de  Seine  et  Président–  fondateur  du  Séminaire
Robert Auzelle, association Loi 1901 fondée en 1984, devenue association reconnue d'utilité
publique en 2004 pour la promotion de l'art urbain et l'éthique du cadre de vie.
Né le 19 Octobre 1939  à TOULON  dans le Var 83 (CV sur le who's who ) Ingénieur diplômé
de l' ESTPB (1963), Architecte DPLG (1968), CES d'Aménagement de l'ENPC(1970).
De 1970 à 2006, il exerce 2 carrières, d'une part comme Architecte et Urbaniste de l' Etat,
et d'autre part comme  enseignant

Carrière d'Urbaniste de l'Etat 
En 1971, avec Robert Poujade, il fait partie des  pionniers du Ministère de l'Environnement auprès
de Marcel Blanc et Philippe Pruvost. Il est chargé de l'amélioration de l'environnement urbain à la
MERU;  il  sillonne  la  France  avec  les  « équipes  mobiles »  pluridisciplinaires  d'urbanistes pour
conseiller  plus  d'une  centaine  de  maires  de  villes  petites  et  moyennes  (CF  le  ministère  de
l'impossible  de  R.  Poujade);  A partir  de  diagnostics  sont  réalisés  des  aménagements  d'espaces
publics  (places,  jardins  familiaux,...  ),Des  dossiers  techniques  sont  établis   dans  la  collection
« Améliorons le cadre de vie » du Ministère de l'Environnement. 
A la demande du Ministère de l'Equipement (DPS), avec le soutien de Robert Auzelle, il  prépare
des architectes DPLG aux épreuves du concours d' accès au corps des Urbanistes de l' Etat.
De 1980 à 1990, nommé à la Direction Départementale de l'Equipement de l'Essonne (91) il occupe
successivement les postes de direction (GEP, UOC, Directeur-Adjoint et Directeur ); Il mobilise les
syndicats  professionnels  du  cadre  de  vie  et  les  maires  du  Département  dans  des  actions
d'amélioration  du  cadre  de  vie  concernant,  la  qualité  des  lotissements,  la  sécurité  routière,  les
documents d'urbanisme (cf Ensemble en Essonne)
De 1990 à 2006, nommé au  Conseil Général des Ponts et Chaussées comme Secrétaire de section
auprès  du  Président  Joseph  Belmont,  puis  Coordonnateur  de  la  sous-section  Architecture  et
Inspecteur général de la Construction (1992). Auteur d'articles, de  rapports et d'ouvrages  sur: la
qualité architecturale, les expériences en Villes Nouvelles, les audits et conseils auprès des Parcs
Nationaux  et  des  Ecoles  d'architecture,  l'Accessibilité.  Sur  la Déontologie  et  l'éthique  des
professions  du  cadre  de  vie,  il  a  animé  des  rencontres  avec  les  organisations  nationales
professionnelles du cadre de vie. Il préconise une sensibilisation à l'éthique du cadre de vie dans des
établissements d'enseignement supérieur préparant aux diplômes de Master.  

Carrière d'enseignant (Voir la note sur les services rendus à l'Education Nationale )

De 1968 à 2003,  auteur de «Il faut des Architectes » (1970),  Il enseigne dans un atelier comme
professeur et réalise  3 manuels de travaux pratiques pour l'initiation à l'architecture et l'art urbain. 
Depuis1984, outre ses fonctions de Président-fondateur du Séminaire Robert Auzelle, il dirige, avec
Aude  Vaspart,  Architecte  DPLG,  les  recherches,  les  études,  les  publications   Il  réalise   un
enseignement à distance sur Internet  www.arturbain.fr en direction des élus, des professionnels et
des universitaires au niveau international, ainsi que Dossiers pédagogiques consultables en ligne;
soit  méthodologiques:  «Dossier  documentaire»,  «Le  Vocabulaire  français  de  l'Art  urbain»,
«Référentiel pour la qualité du cadre de vie»,  soit thématiques:  «L'Art urbain en Ville Nouvelle»,
«Place publique, lieu de vie sociale», «Reconsidérer le lotissement» etc ...
Comme Président du SRA, il organise, chaque année sur un thème, avec le soutien des membres du
CA,  4 manifestations publiques.  Il a constitué un  fonds privé dédié  à l'octroi de bourses, aux
lauréats du Concours international et aux diplomés avec mention très bien du cycle de Master.

Décorations , distinctions, vie associative...
Chevalier dans l' Ordre de la Légion d' Honneur, Décret du 13 Juillet 2005; Chevalier dans l' Ordre National du Mérite, Décret du
14 Mai 1991; Chevalier dans l'  Ordre du Mérite agricole, Décret du 4 Aout 1980;  Commandeur dans l' Ordre des Palmes
Académiques, Décret du 9 octore 2012; Officier dans l' Ordre des Arts et Lettres, Arrété du 22 Décembre 2003. Grande Médaille
d' argent de la formation de l'Académie d'architecture  (1997)
Conseiller municipal et Président de la commission de l' Environnement à Bellot, 800 habitants (77). (1989 à 2001)
Membre associé  de l'  Académie d'  Architecture  (  24 nov 2005),  membre de l'Association des membres de l'Ordre des  Palmes
Académiques (AMOPA) et membre d'honneur de la Sociéte française des urbanistes(SFU)...
Loisirs: Aquarelles  des villages de Bellot, La Ferté Gaucher, Porquerolles et  Eglises en Essonne,(cf Pays Briard), tennis, natation...

http://www.arturbain.fr/



