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Président du Jury :Emmanuel RAOUL, Secrétaire Permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture 

Membres du Jury : 
Yves LAFFOUCRIERE – Directeur Général du Directoire Immobilière 3F 

Alain BERTRAND – Directeur Général Adjoint SEMAVIP 

Michel PERROT – Président de la Maison de l’Architecture de Paris 

Edith GIRARD – Architecte 

Philippe MADEC – Architecte 

Thérèse EVETTE – Chercheur 

Monique ELEB – Chercheur 

 

2 – Déroulement 

Le jury s’est réuni le jeudi 4 septembre 2008 au PUCA et a examiné les projets de réponse à l’Appel d’Offres 

« Le Projet Négocié ». 

Sur les 31 propositions, il a retenu 7 projets : 

5 projets retenus avec l’unanimité du jury 

 

3 – Décisions :  

             

- Véronique BIAU, Marie-Hélèné BACQUE, CRH-LOUEST-ENSA Paris Val-de-seine 

    Négociations et hybridations des savoirs entre professionnels et habitants ; 

    le cas de la production alternative d’habitat. 

 

- Anne DEBARRE – Laboratoire ACS – ENSA Paris-Malaquais 

Négocier pour construire et vivre ensemble : des projets « d’habitats groupés » 

 

- Viviane CLAUDE – Philippe HAMMAN – CRESS Université Marc Bloch de Strasbourg 

Des rails pour tisser des liens ? les tramways à l’épreuve de la négociation dans les projets urbains 

 

- Christophe CAMUS – LET – ENSA Paris-la-Villette 

Le projet architectural durable négocié : pratiques, compétences, valeurs 

 

- Guy TAPIE – ENSAP Bordeaux  

Négocier pour expérimenter : fabriquer les espaces publics. 

 

2 projets retenus par le jury, avec des précisions à apporter pour chacun des projets : 

 

- Georges DEPRE – Habitat Etudes Recherche HER 

Le projet à l’épreuve de la démocratie locale et de la concertation 

 

- Ginette BATY-TORNIKIAN – IPRAUS – ENSA Paris-Belleville 

    Sens et conditions de la qualité architecturale des ensembles urbains modernes dans les mutations   

    du XXIème siècle. Les cités jardins de Stains, du Pré St Gervais et de Vaulx en Velin 

 

Emmanuel RAOUL demande à Danièle VALABREGUE de rentrer en négociation avec ces deux dernières 

équipes afin de préciser et finaliser leur projet en fonction des remarques du jury. 

 


