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CURRICULUM VITAE MARCEL SMETS 

Président du Conseil scientifique et d’orientation de l’Institut pour la ville en mouvement/PSA 

Peugeot Citroën depuis 2012 

 

1. ETUDES 

 

 Ingénieur civil-architecte avec grande distinction aux Ecoles spéciales de l’Etat, 

Université de Gand (Belgique)(1970) 

 Ingénieur-urbaniste cum laude (la plus grande distinction) à l’Université Technique de 

Delft (Pays Bas) (1974). 

 Docteur en sciences appliquées, section architecture avec grande distinction, à 

l’Université Catholique de Louvain (K.U. Leuven) (1976) 

 

2. CARRIERE PROFESSIONNELLE 

  1970 -76: Stagiaire de Recherché et Chercheur à Fonds National de la Recherche 

Scientifique en Belgique.  

 1976 -85: Maître de Conférences (1976) et Chargé de Cours (1978) au département 

Architecture, Urbanisme et Planification Régionale de l’Université de Louvain 

(KU.Leuven)  

 1981- 88: Fondateur et président du Centre d’Histoire Urbaine, institut de recherche 

interdisciplinaire organisé par les universités d’Anvers (UFSIA), Bruxelles (VUB), 

Gand ((RUG) and Louvain (KUL) 

 Depuis 1985: Professeur Ordinaire au département Architecture, Urbanisme et  

Planification Régionale de l’Université de Louvain (KU.Leuven)  

 1990 -93: Président du département Architecture, Urbanisme et Planification Régionale de 

l’Université de Louvain (KU.Leuven)  

 1989- 2002: Fondateur and Directeur du Projectteam Stadsontwerp, groupe de recherche 

et de conception en projets urbains de l’Université de Louvain (KULeuven)  

 Professeur invite aux universités de Urbino (ILAUD) (I) (1976, 1979), Thessaloniki 

(GR) (1985) et Harvard University (Graduate School of Design) (U.S.A.) (2002, 2003, 

2004). 

 1998- 2010: Membre du Comité Scientifique de EUROPAN 

Depuis 2002: Fondateur et gérant de SMETS Consultants in Urbanism bvba/sarl  

Période 2005- 2010: Architecte-Conseil du Gouvernement Flamand. 
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Depuis 2012 Président du Conseil Scientifique et d’Orientation de L’Institut pour la ville en 

mouvement  

 

 

3. DISTINCTIONS 

 

1971: Prix triennal de la Confédération de la Construction (B) 

1991: Prix du Gouverneur L. Roppe pour l’étude sur les sites miniers au Limbourg belge (avec 

A. Loeckx et H. Heynen)  

2002: Prix de l’Urbanisme du Gouvernement Flamand attribué par l’Association des Urbanistes 

et Planificateurs flamands pour le plan d’ensemble des alentours de la Gare de Louvain 

2002: Prix du Gouvernement Flamand pour la meilleure maîtrise d’ouvrage dans la catégorie 

Projets Urbains attribué au Plan d’ensemble des alentours de la Gare de Louvain 

2003: Fellow de l’ American Institute of Urban Design 

2008: Premier prix au concours international pour le réaménagement des rives du Douro et de la 

Ville Historique de Porto (Pt), organisé par Porto Vivo 

2010 : Chef du groupement lauréat de la consultation internationale pour le contrat- cadre de 

maîtrise d’œuvre et assistance à la maîtrise d’ouvrage lancée par la SOMOA pour la 

deuxième phase du développement de l’Ile de Nantes (F). 

 

4. PROJETS 

 

 Architecte-urbaniste en chef pour : 

 le plan d’ensemble et la première phase de réalisation de la transformation des 

alentours de la gare de Louvain (B)(1991- 2001) 

 le  plan d’ensemble et les plans d’urbanisme successifs pour la zone de la Darse du 

canal à Louvain(B),  

 le projet urbain et le plan urbanistique pour le réaménagement du site de l’Arsenal à 

Louvain(B) 

  le projet de réaménagement du site des Anciens Hôpitaux à Louvain (B) (non 

réalisé) 

  le (premier) projet de redressement des alentours de la Gare Centrale TGV et des 

Boulevards intérieurs à Anvers (B) 

 le concept pour l’aménagement du quartier Melkhoek à Turnhout (B) 

 le plan d’ensemble des Quartiers Ouest at Rouen (F) (en collaboration avec Beture 

Setame –non réalisé) 
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 l’étude conceptuelle pour la reconversion des abords du site industriel métallurgique 

RIVA à Cornigliano (I) 

 l’étude conceptuelle pour l’extension et l’intégration urbaine du Terminal Container 

de Voltri pour le Port de Gênes(I),  

 Projet de réaménagement du site de l’usine de textile De Nardi à Conegliano (I) en 

quartier d’habitation et activité urbaine (en exécution) 

 Etude du plan de structure pour la ville de Caorle (It) : transformation de la zone 

urbaine par rapport au paysage des polders (2006-10) [avec PROAP 

(Lisbon,Pt)(Paysage) et Pro.Tec.O (Mestre, It) (Planification)] 

 Dirigeant du groupement d’études du projet gagnant au concours international pour 

le réaménagement des rives du Douro dans la ville historique de Porto, Pt (2008) 

[avec Balonas Projectos (Architecture), Proap (Paysage) et D-Recta 

(Programmation)] 

 Dirigeant du groupement d’études de l’étude spatiale lancée par le Région PACA 

pour le développement durable du Val de Durance (2009-2011) [avec uapS, Plus 

Office, Proap, Citec, Transversal].  

 Dirigeant du groupement d’études pour la maîtrise d’œuvre urbaine et l’assistance à 

la maîtrise d’ouvrage pour le développement de l’Ile de Nantes (2010- 2016) [ avec 

uapS- Proap- SCE- Transsolar]. 

 

5. PUBLICATIONS 

 

 Huib Hoste, propagateur d’une architecture renouvelée, Editions S. Stevin, 

Bruxelles, 1972, 173 p. (édition originale en néerlandais, traduction et édition 

française par le même éditeur). 

 L’avènement de la Cité-Jardin en Belgique. Histoire de l’habitat social en Belgique 

1830-1930, Editions P. Mardaga, Bruxelles-Liège, 1977, 224 p., (édition originale en 

néerlandais, traduction et édition française par le même éditeur). 

 Resurgam. La reconstruction en Belgique après 1914 (Ed.), Crédit Communal de 

Belgique, 1985; 249 p., (éditions française et néerlandaise par le même éditeur). 

 Charles Buls.  Les principes de l’art urbain, Editions P. Mardaga, Liège, 1995, 

305p. (Traduit et publié en Italien: Charles Buls. I principi dell’arte urbana, 

Officina, Rome, 1999, 335p.) 

 The Other Side of Ostend (Rédacteur avec Alexander D’Hooghe), Urban Design 

Studio at the Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, Mass., 

Printemps 2002, 90p. 
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 Melding Town and Track. The railway area project at Leuven (Rédacteur), Editions 

Ludion, Gand-Amsterdam, 2002, 176 p. (édition originale en néerlandais, traduction 

et édition anglaise par le même éditeur).  

 The Landscape of Contemporary Infrastructure (avec Kelly Shannon), Nai-

Publishers, Rotterdam, 2010, 272p. 

 54 contributions à divers livres et ouvrages  

 64 articles dans diverses revues internationales tels Archis, Casabella, Lotus, 

Planning Perspectives, Quaderns, Storia Urbana, Topos, UR. 

 

6. JURYS 

 

 Directeur de Recherche et Membre du jury de diverses thèses de Doctorat aux 

universités de Louvain, Bruxelles, Delft, Eindhoven, Venise.  

 Membre du jury de deux sessions (1990, 1995) du Prix de Rome, Section Urbanisme 

et Paysage aux Pays Bas, du Premio Samona (1991), du jury français  d’ Europan 4 

(1997), du jury néerlandais d’ Europan 5 (1999), du jury portugais d’ Europan 6 

(2001). 

 Président du Jury du concours international pour l’aménagement de l’Arc Ouest à 

Salonique (GR) (1997), du Grand Prix de l’Excellence au Quebec (2000), du parc 

scientifique à Louvain (2000).  

 Membre du jury des concours d’architecture pour le siège administratif de la 

Province du Brabant flamand à Louvain (1998), pour le voutement de la gare à 

Louvain (1999), pour la piétonisation du centre-ville à Amiens (F)(1990), pour le 

réaménagement du site du Ponte Parodi dans le port historique de Gènes (I) (2000), 

pour le prolongement de l’axe de la Défense à Nanterre (Paris)(2002), pour le Grand 

prix de l’Urbanisme en France (2002,2003), pour le concours international pour le 

réaménagement du site de l’aéroport désaffecté de Casablanca (2007), pour la 

consultation internationale sur le Grand Pari(s) (2008), pour la consultation 

internationale du Plateau de Saclay (2009-10).  

 Président du jury pour toutes les compétitions d’architecture, de paysage et 

d’aménagement urbain et d’’infrastructure lancées dans le cadre de l’Appel Public 

aux concepteurs lancé par l’Architecte Conseil du Gouvernement Flamand depuis 

2005 (une cinquantaine de projets par an) 

 Membre du jury pour les Halles Alstöm et le Lycée international sur l’Ile de Nantes 

(2011). 


