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AUJOURD'HUI & DEMAIN

À LIRE

VIDAL •ENCHIMOL / STÉPHANIE LEMOINE

Vers un
nouveau
mode
dè ville

Vers un nouveau
mode dè ville
S Lemoine et V Benchimol
Editions Alternatives, 1<50p,
15 €

Métamorphoses :
la réutilisation du
patrimoine de l'âge
industriel dans la
métropole lilloise
T Baert, D Debarge,
C Féru, A Lmters, G Maury, Puc^ 175 p

D Mons, D Terrier
Ed. Le Passage, 243p , 45 €

Club Ville
Aménagement 20 ans :
Pour la ville
de demain
Jean Audoum
Club Ville Amenagement /

Regards sur le design
urbain : intrigues
de piétons ordinaires
Agnes laville
Editions du felin, 333 p , 25 i

Alors que l'espace

urbain européen scrnole

aujourd h u i en pleine

crise politique, environ-

nementale et societal,

de nouveaux modeles de

ville semDlenl émerger

Au delà du developpement

durable et de la revolution

numerique, comment se

construit ce nouvel espace 7

En quoi est il révélateur

des mutations profondes a
l'œuvre dans notre societe 7

Que,s en sont les modeles

et pnncioes directeurs?

Comment les divers acteurs

de l'aménagement uroain en

préparent MS l'avènement'

Les auteurs de ce livre

dressent un etat des lieux

des tendances, identifient

les bonnes et mauvaises

pratiques de I amenagement

urbain, afin d esquisser des

pistes pour la fabrique de la

ville curable

L'histoire de la metrooole

lilloise, moment liee avec

celle de l'industrie textile no-

tamment, a laisse un riche

patrimoine architectural

industrie1 Apres une période

de desindustrialisation, les

annees 1970 ont marque le

début du processus de re

conversion et rehabilitation

de ce bati Ce livre revient

sur les conditions du deve

loppement de ces nouveaux

usages et de cette politique

de conservation, confiontee

a des enjeux patrimoniaux

maîs auss' urbanistiques,

sociaux et politiques Les

sites présentes ici sont des
lieux d expérimentation

pour la creation architec-

turale, illustrant la volonté

de la metropole lilloise de

se placer en exemple de la

rehabilitation de patrimoine

industriel, au travers ae la

nature de ses sites et de

leur nombre eleve

A I occasion de son 20

anniversaire, Ic Club Ville

Amenagement propose une
publication disponible en

téléchargement libre sur

internet (sur le site du Fuca),

revenant sur les operations

d'aménagement depuis

1993 Quelles ont ete les e\,'o
lullens de l'aménagement,

queis sont fes questions et

les debats qui ont eclaire les

pratiques des aménageurs ?

Quelles ont ete les pisés
de positions déterminantes

pour amenager la ville ? Jean

Audoum propose ici une syn

these dcs travaux du Club,

listant les innovât ens et pro-
grammes qui orl façonne la

fabrication de la ville, tout en

s'interrogeant sur une profes

sion en constante evolution

Ce texte pose aussi les bases

d'un questionnement sur le

futur des villes, dont le CVA

se veut le laboratoire d'expe-

nmentation

Lorsqu'un piéton se pro

mené en ville, le mobilier

urbain n est vraisemblable-

ment pas la premiere chose

sur laquelle son regaid va se

porter Pourtant, ecs objets

si familiers aux yeux des Pa

risiens comme les fonta'nes

Wallace, les colonnes Morris

ou les bornes Vehb, ont une

histoire et une philosophie

qui leur est propre Lauteure

raconte ici ces objets -
interviewant parfois leur

createur, les interrogeant
en profondeur, au fur et a

mesure qu elle les croise sur

son chemin Dans un deu-

xieme temps, elle observe
le comportement de piétons

divers, donnant naissances

a 10 petites intrigues liées

au Quotidien de la rue Ce

livre donne ainsi a VOIMI le

quotidien urban dans lottes

les dimensions du savoir, du

sensible et du plaisir)


