
LE NOUVEAU BUREAU  
DE LA FNAU
À l’issue des élections municipales de mars 2014, de nouvelles équipes élues se sont mises en place dans les instances 
des agences d’urbanisme. Le 4 septembre 2014, l’Assemblée générale a désigné le nouveau bureau : une équipe col-
légiale autour de Jean Rottner, maire de Mulhouse et nouveau président de la FNAU. La composition du bureau vise 
une représentation équilibrée des sensibilités politiques, des origines géographiques, des tailles d’agences d’urba-
nisme, entre élus de l’ancienne équipe et nouveaux élus pour porter l’action de la FNAU pour les six ans à venir. Avec 
40% de femmes, il s’approche de la parité souhaitée par Vincent Feltesse, président de la FNAU de 2010 à 2014.

Jean Rottner
Agence de Mulhouse
Président

Médecin urgentiste de formation, Jean 
Rottner est maire de Mulhouse depuis 

2010. Il est Vice-président de Mulhouse Alsace Agglo-
mération, délégué à l’habitat jusqu’en 2014 et désor-
mais délégué à l’aménagement de l’espace commu-
nautaire et au développement de la nouvelle 
économie. Il préside l’agence d’urbanisme de la région 
mulhousienne (AURM) depuis 2010. Il est également 
vice-président de l’AMGVF.

Alain Amedro
IAU Idf
Vice-président

Alain Amédro est actuellement vice-président 
du Conseil régional d’Ile-de-France en charge 

de l’aménagement du territoire, de la coopération interré-
gionale, des Parcs naturels régionaux et des contrats ruraux. 
Il a été vice-président du STIF et président de la Commis-
sion des investissements et du contrat de projets du STIF 
de 2004 à 2010. Durant son mandat, il a notamment conduit 
la révision du Schéma directeur d’Ile-de-France qui a été 
approuvé fin 2013.

Catherine Barthelet
Agence de Besançon
Vice-présidente

Maire de Pelousey, Catherine Barthelet est 
également conseillère communautaire délé-

guée du Grand Besançon, chargée de la planification et de 
l’urbanisme opérationnel. Elle est impliquée dans le syn-
dicat mixte du SCoT et l’EPF du Doubs. Elle préside l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (AUDAB) 
depuis juin 2014. 

Olivier Bianchi
Agence de Clermont-Ferrand
Trésorier

Olivier Bianchi est maire de Clermont-Ferrand 
et président de la communauté d’agglomé-

ration clermontoise. Il est président de l’Agence d’urbanisme 
et de développement du territoire clermontois, « Clermont 
Métropole », depuis juin 2014. Il préside également la com-
mission Culture et Intercommunalité de l’AdCF. 

Laure-Agnès Caradec
Agence de Marseille
Vice-présidente

Laure-Agnès Caradec est adjointe au maire 
de Marseille, en charge de l’urbanisme, du 

projet métropolitain, du patrimoine municipal et foncier et 
du droit des sols. Vice-présidente de la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole, elle y est en charge de 
l’urbanisme, du PLUI et de l’aménagement communautaire. 
Elle a été élue en juillet 2014 présidente de l’Agence d’urba-
nisme de l’agglomération marseillaise (AGAM).

Emmanuel Couet
Agence de Rennes
Vice-président

Historien de formation, Emmanuel Couet 
est maire de la commune de Saint- Jacques-

de-la-Lande depuis 2007. Il est aujourd’hui président de 
Rennes Métropole et de l’Agence d’urbanisme et de déve-
loppement de l’agglomération rennaise (AUDIAR). Il est 
également impliqué au sein de l’AdCF. 

Véronique Ferreira
Agence de Bordeaux
Vice-présidente

Ayant succédé à Vincent Feltesse comme 
maire de Blanquefort en 2012, Véronique 

Ferreira est conseillère communautaire de Bordeaux Métro-
pole, déléguée aux opérations d’aménagement urbain. 
Agrégée d’histoire et enseignante, elle est présidente de 
l’Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (a-
urba) depuis juillet 2014. 

Robert Herrmann
Agence de Strasbourg
Vice-président

Robert Herrmann est président de l’Euro-
métropole de Strasbourg (CUS) et adjoint 

au maire de Strasbourg. Il est également conseiller géné-
ral du Bas-Rhin. Il préside l’Agence de développement et 
d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS) 
depuis 2008 et était trésorier de la FNAU depuis cette date. 

Jean-François Husson
Agence de Nancy
Vice-président

Sénateur de Meurthe-et-Moselle depuis 
2011, Jean- François Husson est conseiller 

municipal de Nancy en charge des stratégies territoriales 
et du tourisme, et vice-président du Grand Nancy délégué 
à l’économie, à l’énergie, au développement durable et 
aux partenariats territoriaux. Il est président du SCoT Sud 
54 et, depuis juin 2014, président de l’Agence de dévelop-
pement et d’urbanisme de l’aire urbaine nancéienne 
(ADUAN). 

Annette Laigneau
Agence de Toulouse
Vice-présidente

Ingénieure de formation, Annette Laigneau 
est adjointe au maire de Toulouse déléguée 

à l’urbanisme, au patrimoine, aux opérations foncières et 
d’aménagement. Elle est également vice-présidente de 
Toulouse Métropole, en charge de l’urbanisme et des pro-
jets urbains. Elle est présidente de l’Agence d’urbanisme 
et d’aménagement Toulouse aire urbaine (aua/T) depuis 
juin 2014. 

Michel Le Faou
Agence de Lyon
Vice-président

Ingénieur de formation, Michel Le Faou a été 
adjoint à l’urbanisme du 8e arrondissement 

de Lyon et Président de la SACVL de 2008 à 2014. Il est 
depuis avril 2014 adjoint au maire de Lyon, en charge de 
l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat et du logement, 
et vice-Président de la métropole de Lyon à l’urbanisme et 
au cadre de vie. Il a été élu en juillet 2014, président de 
l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglo-
mération lyonnaise. 

Marie-Agnès Linguet
agence d’Orléans
Vice-présidente

Traductrice de formation, Marie-Agnès Lin-
guet est élue maire de Fleury-les-Aubrais 

depuis 2014, après trois mandats comme adjointe dans 
cette même commune. Elle est également, au sein de la 
Communauté d’agglomération Orléans - Val de Loire, vice-
présidente en charge de l’habitat et de la politique de la 
ville.

Louis Nègre
Agence des Alpes-Maritimes
Vice-président

Maire de Cagnes-sur-Mer depuis 1995 et 
sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2008, 

Louis Nègre est vice-président de la métropole Nice Côte 
d’Azur, délégué à la coordination des politiques publiques. 
Président de l’Agence de Déplacement et d’Aménagement 
des Alpes-Maritimes (ADAAM), il est membre du bureau 
de la FNAU depuis 2008. Louis Nègre est également pré-
sident du groupement des autorités responsables de 
transport (GART).

Sonia de La Provôté
Agence de Caen
Secrétaire générale

Médecin du travail de profession, Sonia de 
La Provôté est première adjointe au maire 

de Caen, chargée de l’urbanisme, de l’habitat et du renou-
vellement urbain. Au sein de la communauté d’agglomé-
ration Caen-la-Mer, elle est vice-présidente déléguée à 
l’aménagement de l’espace. Elle est présidente du syndicat 
mixte du SCoT et préside depuis juillet 2014 l’Agence 
d’urbanisme de Caen Métropole (AUCAME). 

Patrice Vergriete
Agence de Dunkerque
Vice-président

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
et docteur en aménagement, Patrice Ver-

griete est maire de Dunkerque et président de la commu-
nauté urbaine de Dunkerque depuis le printemps 2014. Il 
est aujourd’hui vice-président de l’Agence d’urbanisme et 
de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) 
dont il avait été le directeur général de 2000 à 2008. 

Philippe Baumel
Agence de Sud Bourgogne
parlementaire associé

Député de Saône-et-Loire, Philippe Baumel 
est vice-président de la Communauté urbaine 

du Creusot Montceau. Il préside l’Agence d’urbanisme Sud 
Bourgogne depuis 2014. Auprès du bureau, il assurera le 
relais auprès des parlementaires présidents d’agences 
d’urbanisme.

Parlementaires présidents  
d’agences d’urbanisme 
Marcel Bonnot, député du Doubs
Philippe Briand, député d’Indre-et-Loire
Marc-Philippe Daubresse, député-maire de Lambersart
Alain Gest, député de la Somme, président d’Amiens Métropole
Damien Meslot, député-maire de Belfort
Édouard Philippe, député-maire du Havre
Christophe Béchu, sénateur-maire d’Angers
Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle
Philippe Marini, sénateur-maire de Compiègne
Louis Nègre, sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer

André Rossinot
Agence de Nancy
Président d’honneur

Ancien ministre, actuellement président 
de la communauté urbaine du Grand 

Nancy, André Rossinot a exercé, au cours de sa car-
rière politique, les fonctions de député de Meurthe-
et-Moselle, de maire de Nancy de 1983 à 2014, et de 
président du parti radical. Il a été président de la 
FNAU de 1995 à 2010, puis en a été le premier vice-
président. Il est également secrétaire général de 
l’AMGVF et de l’AMF.


