
14h00  Ouverture des Assises 
Catherine SIGAUT, Présidente de l’association amicale et professionnelle des architectes-voyers de la Ville de Paris 

14h15 – 16h15 : De la protection du domaine public à la préservation des communs 

De la constitution du domaine public à la planification territoriale 

Présentation et échanges autour des missions traditionnelles de l’architecte-voyer et des enjeux liés à la création de la 
Métropole du Grand Paris. 
!  Patrick DENIS, architecte-voyer 
!  Corinne CHARPENTIER, architecte-voyer 
!  Pierre MANSAT, délégué général de l’association « La ville en commun »  

Table ronde : la place de l’environnement dans les transformations de l’espace urbain 

Débat avec les acteurs engagés dans la protection du patrimoine et la défense de l’environnement. Propositions pour une 
évolution du rôle de l’architecte-voyer dans les transformations de l’espace urbain. 
" Alain de LA BRETESCHE, Président de la fédération Patrimoine-Environnement 
" Benoit de SAINT MARTIN, architecte-voyer 
" Marie MINIER, architecte des bâtiments de France 

Pause 

16h30 – 18h30 : Organisation de la maîtrise d’ouvrage publique 

Les acteurs de la construction et de l’aménagement durables 

Présentation et échanges autour de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique et des nouveaux enjeux de la 
construction et de l’aménagement durables. 
" Antoine MORTEMARD, architecte du Pavillon Carré de Baudouin 
" Jacques MARVILLET, ancien directeur de l’urbanisme de la Ville de Paris 
" Charlotte PICARD, architecte de la ville de Rosny 
" Benjamin LE MASSON, architecte-voyer 
" Laurent PEREZ, directeur d’EKOPOLIS 

Table ronde : la place de l’architecte dans la maîtrise d’ouvrage publique 

Débat avec les architectes exerçant en libéral ou au sein de la fonction publique. Propositions pour une évolution de la 
place de l’architecte-voyer dans la maîtrise d’ouvrage publique. 
" Luc BOUSQUET, architecte et urbaniste de l’État 
" Véra MATOVIC, architecte, conseiller du CROA Îdf 
" Raphaëlle SEGOND, architecte, vice-présidente du CROA PACA 

  
18h30 Conclusion 
Blanche RIVIERE, Présidente de la section syndicale des architectes-voyers de la Ville de Paris 

Pot amical  
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