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d’Urbanistes des Territoires 
 

Nous avons la douloureuse information du décès de Francis CUILLIER à vous annoncer. 

 

Francis est né en Champagne en 1944. 

Il a étudié successivement l’urbanisme, l’économie et la géographie à Bruxelles, Paris et 

Philadelphie. Sa riche carrière a été réalisée en grande partie dans le secteur public depuis 

1966 : 

– Chargé d’études à I’OREAM Lille, puis Directeur d’études au CETE Nord-Picardie à Lille. 

Chargé de mission à la Direction de l’Aménagement foncier et de l’Urbanisme au 

ministère de l‘Équipement (Service Technique de l’Urbanisme), et responsable territorial 

pour les régions Bretagne et Pays de Loire de 1976 à 1980. Ensuite Directeur général de 

l’Aménagement urbain de la Ville et de l’agglomération de Lorient. De 1985 à 1990, 

Directeur de la Mission Interministérielle de Développement du Pôle Européen des 3 

Frontières (Belgique, Luxembourg, France).  De juillet 1990 à février 1995, Directeur de 

l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise. De 

janvier 1995 au 30 juin 2009, Directeur général de l’Agence d’Urbanisme de Bordeaux 

Métropole.  

 

Il a enseigné l’urbanisme et l’aménagement du territoire, successivement à l‘École d’architecture 

de Lille, à l‘ISURU de Bruxelles, à l’Institut d’Études Politiques de Paris, à l’ENA et à l’Université 

Louis-Pasteur de Strasbourg. Il a ensuite enseigné à l’université Michel-de-Montaigne à 

Bordeaux (Institut d’urbanisme et d’aménagement), en tant que professeur associé, depuis 2005. 

 

Il a été Grand Prix de l’Urbanisme en 2006 et il a présidé le Conseil français des urbanistes 

de 2008 à 2011. 

 

Lors de sa Présidence à la tête du CFDU, il avait connu les difficultés qui se mettent en travers 

de la route des dirigeants charismatiques comme lui. 

On n’a pas toujours été en phase avec lui sur les méthodes à adopter, mais nous poursuivions 

tous le même objectif, avec la même vigueur, la reconnaissance de notre profession qu’il avait à 

cœur de défendre. Il était passionné par son travail d’urbaniste et à ce titre il pensait qu’avec sa 

Présidence, il obtiendrait que l’urbaniste soit enfin reconnu et valorisé en tant que tel sans 

avoir besoin d’être accolé systématiquement à un au tre métier.      

 

 : « Merci Francis pour avoir mis ton énergie, dans notre combat militant pour une profession au 

service de la ville et de ses habitants. On regrettera tes coups de gueule et tes coups de génie 

». Bien à tous, 

 

Pour Urbanistes des Territoires, Bernard LENSEL, Président national et Patrick JAUBE RT 
 


