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Coéditée par la Fédération
nationale des agences
d’urbanisme, POINTS FNAU,
nouvelle collection consacrée
à l’urbanisme, propose
d’inventer la ville de demain
entre pistes de réflexion et
exemples concrets. La sortie de
trois ouvrages inaugure cette
initiative.
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Le premier revient sur l’histoire
des autoroutes urbaines et met
en lumière les réalisations et
projets en cours qui adaptent
ces infrastructures aux besoins
actuels des villes et de leurs
habitants.
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Observer, mesurer,
anticiper

Les espaces publics ordinaires
constituent le sujet du second
volume : rues, placettes,
jardins, pistes cyclables…
comme autant d’objets urbains
au cœur du renouveau des
villes françaises, en marge
des lieux remarquables et des
grands projets d’aménagement.
Sept thèmes d’intervention
illustrent les conditions de
réussite pour la qualification de
ces espaces.
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Le projet urbain et l’implication
des agences d’urbanisme
se devaient de figurer dans
la première étape de cette
aventure éditoriale. Quel
est leur rôle aujourd’hui
dans les projets urbains ?
Quelle est leur place parmi
les acteurs de l’urbanisme ?
Quelles compétences et
quelles postures adoptentelles pour accompagner les
transformations des territoires
dans le processus de projet ?
État des lieux à partir de
l’expérience d’une trentaine
d’agences.
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