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Extension du domaine de l’urbanisme porte le message de
Frédéric Bonnet, Grand Prix de l’urbanisme 2014, pour offrir
stratégie et qualité urbaine à tous les territoires. Penser le
rural comme l’urbain, les lisières de ville, la nature comme
structure de l’urbanité et comme support des déplacements
doux, la contrainte des risques comme moteur d’une
amélioration incrémentale du territoire. Faire en sorte que
toute action architecturale serve l’urbain, que la difficulté soit
le prétexte à inventer d’autres manières de penser le projet,
économe, frugal parfois, mais toujours efficace pour que la
durabilité devienne source d’inventivité et de plaisir.
Extension du domaine de l’urbanisme soutient aussi le propos
des nominés : Alfred Peter, pour que le transport soit le levier
de la qualité urbaine, et Pierre Veltz, pour que le territoire
nourrisse l’approche métropolitaine et fonde la régénération
de la productivité urbaine.
L’urbanisme de demain se réinvente aux côtés des grands
projets pour trouver les voies d’une concrétisation féconde
en matière de qualité architecturale, urbaine, économique et
sociale, dans une ère où la sobriété s’impose sans renoncer à
l’ambition de mieux faire la ville pour tous.

Contact presse : Florence Michel
florence@editionsparentheses.com

Ariella Masboungi est architecte, urbaniste en chef de l’État,
chargée de la mission Projet urbain auprès du directeur général
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction. Elle dirige les
ateliers Projet urbain, lieux de débats partenariaux qui sont publiés
dans la collection « Projet urbain ».
Olivia Barbet-Massin est journaliste et éditeur.
Frédéric Bonnet est architecte-urbaniste et enseignant.
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