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NOUVELLES niemiis

Le géographe
dans sa ville
Marcel Roncayolo
Ed Pare Utie5.es, 264 p 26 £

Irdeaux Grand-Pa
Expérimenter
l'intervention artistique Collectif
en urbanisme
fcd Le hestm TM p 'ML

i territoires
des nouvelles régions

N Arab, B Ozdinik
et E Vivant

Ed Alternat vos 150 p Lt £

Collectif

Ed Presse univers! aires dè Rennes
173 p 20t

L'historien et géographe de

Nadia Arab, sociologue,
urbaniste et enseignante
Burcu Ozdirlik, architecte
urbanste et chercheuse, et
Elsa Vivant, erseignantec'iercheuse en sociologie
et urbanisme, livrent le fruit
d'un tidvail de r echerche
mené entre 2011 et 2014
pour Déterminer dans quelle

l'urbain Marcel Roncayolo
livre dans ce: ouvrage son
s experience intiTe » de
Marsei'le sa ville de naissance Une premiere parue
autobiographique, illustrée
de nombreux documents
personnels, décrit ses lieux
d'apprentissage, dans et hors
de la ville, et la perception
qu'il avait, dans sa jeunesse,
de l'organisation et des
fonctions urbaines Une deu
Xieme partie reprend les 12
« balades » effectuées entre
2002 et 2012, de la colline de
la Garde aux quartiers Noid,
avec Sophie Bertran de Ba
landa, architecte et ^.rban,ste,
auteure et commentatrice
d'une centaine d'aquarelles
ll confronte son analyse

mesure les artistes sont
des acteurs de 'innovation
dans la conception et ia
production urbaines La
subjectivité assumée de
l'artiste, outil de stimulation
de celle de l'urbaniste
el des usageis, semble
b en a même de susciter
un renouvellement des
methodes L'ouvrage
analyse les conditions
de ce renouve-lement a

du Marseille daujourdhui,
transformée maîs qui
conserve sa « monumcntalitp

travers, notamment, les
relations entre acteurs Les
autpurcs se sont appuyées

familière t, a la subjectivité

sur l'analyse de cinq
expérimentations de co
conception, d'exploration

de ses souvenus d'enfance et
d'adolescence

territoriale ou encore
d'analyse ces usages

Tous droits réservés à l'éditeur

e CHI Bordeaux, revolution
au G r ard-Parc » est un
récit collectif, ou se mêlent
les voix ces habitants,
des architectes et des
ouvriers de cnantier Sous
la houlette d'Aquitains,
et des architectes Anne
Lacaton, lean-Philippe
Vassal, F r eaenc Druot et
Christophe Hutin, les 530
logemerts des immeubles
Gounod, Haendeî et
Ingres (CHI; entete non
seulement mis aux normes,
maîs agrandis par l'extérieur
grâce a l'ajout de jardins
d'hiver bloc imatiq^es de
25 a 45 m' sur toute la
"açade et a la construction
de e maisons <> sut le
toit Pour Bernard Blanc,
dg d'Aquitains, « face
à la posture de ('Anru
qui promet les grands
ensembles patrimoniaux
nes annees 1960 a la
demolition, nous avons
choisi de orôner la
regeneration » lAC)

Peur se reperer dans les
ecents bouleversements de
la gouvernance territoriale
cet ouvrage de la collection
r

<< Points Fnau » analyse les
nouvelles regions, leurs
atouts et leurs faiblesses,
sous cinq angles f systemes
territoriaux et gouvernances »,
« écosystèmes economiques »,
« societe mobile et connectée »,
« biens communs territona ix »
et « disparités et cohésions »,
en s'appuyant sur une serie
de documents graphiques ll
invite a dépasser la question
des périmètres institutionnels
pour ( favoriser dialogue
et projets » ll souligne < la
nécessite d un récit commun
valide par chacun » et d'une
app'oche plus dynamique
incluant i la gestion des
flux et 'nterrelations, la
cooperation entre systemes
urbafns et métropolitains, le
partage des competences,
la projection dans l'espace
europeen »
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