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VIENT DE PARAITRE

RENOUVELER LA VILLE, LES NOUVEAUX DEFIS DES
PROFESSIONNELS DE L’AMENAGEMENT
par Bruno DEPRESLE / Pierre JOUTARD et Damien BERTRAND / Didier
VANONI
112 pages – 39 euros
Le renouvellement urbain,
une nouvelle perspective pour les acteurs de la ville.
L’aménageur avait traditionnellement la mission de développer de nouveaux quartiers,
voire des villes entières. Il est désormais de plus en plus fréquemment appelé à
intervenir en tissu urbain constitué et sur des projets complexes où se cumulent des
enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Ce contexte induit une remise en cause profonde des métiers de l’aménagement en
France, d’autant plus nécessaire que les quartiers ciblés par le Programme national de
rénovation urbaine ont un besoin crucial d’aménagement. C’est, en effet, avant tout dans
le cadre de la transformation de ces quartier que l’aménageur a une carte d’intermédiaire
facilitateur à jouer entre la collectivité et les bailleurs sociaux.
A travers des études d’opérations et des témoignages d’un panel d’acteurs concernés par
le renouvellement urbain, il propose de façon très concrète des méthodes et des moyens
pour l’action.

DEJA PARUS DANS LA MEME COLLECTION

CONSTRUIRE UN PROJET DE VILLE
SAINT-ÉTIENNE « IN PROGRESS »
par Ariella MASBOUNGI et Frédérique DE GRAVELAINE
112 pages – 30 euros
Aménager, c’est rendre possible un projet de ville, en assemblant des
opérations et des fragments qui prennent sens grâce à une vision
d’avenir.
Dans la démarche de mutation engagée à Saint-Étienne, le pari est
celui de la transformation urbaine comme levier de la nécessaire reconquête
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économique. Une transformation dont les processus de mise en œuvre relèvent d’un vaet-vient permanent entre actions et réflexions sur les méthodes.
Selon ce principe, un workshop, organisé en juin 2005 par la Ville de Saint-Étienne avec
la contribution du futur aménageur – la mission de préfiguration d’un établissement
public –, a permis un dialogue ouvert et courageux entre les équipes stéphanoises et les
experts invités. Le procédé, en dégageant des pistes de refondation du projet urbain,
nourrit une grande opération menée conjointement par les collectivités locales et l’État.
Au-delà du cas particulier, l’aventure stéphanoise permet de dégager des lignes de force
pour alimenter la réflexion et guider les acteurs qui ont en charge la ville, où qu’elle soit
et quelle qu’elle soit.
Ce livre a donc une valeur didactique, tant sur les principes qui fondent l’action urbaine
que sur les outils opérationnels et les méthodes dont a besoin une politique
d’aménagement inventive.

LA MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE
sous la direction de Jean FREBAULT avec la
contribution d’Alix HOANG
148 pages – 34 euros
Un éclairage inédit sur ce chef d’orchestre de l’aménagement
qu’est le maître d’ouvrage urbain.

Chargée du pilotage et de la conduite des projets d’aménagement et
située en amont de l’activité opérationnelle, la maîtrise d’ouvrage
urbaine s’affirme aujourd’hui comme une fonction stratégique dans le processus de
transformation urbaine et de mise en œuvre des projets urbains.
Outre la richesse des débats et des expériences, le livre analyse et cerne les
caractéristiques de la fonction émergente de maîtrise d’ouvrage urbaine qui, depuis
plusieurs années et de manière empirique, se met en place et se structure. Il propose
ainsi un cadre à la réflexion et des pistes d’actions pour tous les acteurs de la ville
confrontés à la problématique du passage à l’acte.

UN URBANISME DES MODES DE VIE
par Ariella MASBOUNGI et Alain BOURDIN
avec la contribution d’ALPHAVILLE
96 pages – 28 euros
Des solutions urbanistiques pour associer une offre de qualité et la
demande sociale.
Comment structurer l’espace urbain sans cesse sillonné par des
citadins de plus en plus mobiles et imprévisibles ? Comment créer de
nouvelles centralités pour répondre au besoin de proximité, de
convivialité, d’un « vivre ensemble » de qualité ?
Comment parvenir à une offre d’habitat innovante et raisonnable, alternative à la maison
individuelle achetée sur catalogue ?
Aborder ces questions, et bien d’autres, en essayant de mieux comprendre les mutations
des modes de vie et les réponses que leur apporte le marché, permet de proposer – à
partir d’expériences jugées créatives et prospectives – des solutions mariant une offre de
qualité et une réponse pertinente à la demande sociale.
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COMMENT COMMANDER CES OUVRAGES ?
La collection « Ville-Aménagement » est disponible en librairies.
Mais aussi sur commande par fax : 01 40 41 08 87 (règlement par mandat
administratif ou carte bancaire uniquement)
ou sur le site www.editionsdumoniteur.com

