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Extrait de l’éditorial par Antoine Loubière 

« Voici le temps du retour à la rue prôné dans tous les projets de rénovation urbaine, soutenus par 

l’ANRU. Pas un schéma d’ensemble ou un plan guide qui, comme celui établi par le cabinet 

Treutell-Garcias-Treutell à Bourges, ne vise à remédier “au déficit de voies circulées et de 

trottoirs”. À Barcelone ou à La Haye comme au Neuhof à Strasbourg – trois démarches présentées 

dans le cadre de l’exposition de l’IVM –, on retrouve ce même souci de redessiner la trame viaire, 

de “désenclaver les quartiers pour renverser leur logique urbaine introvertie”, comme l’explique 

Didier Rebois, un de ses concepteurs. 

 

La table ronde de ce dossier, qui a réuni concepteurs et maîtres d’ouvrage, s’est évidemment 

inscrite dans ce mouvement, sans tomber dans le fétichisme de la forme urbaine comme cause et 

remède au mal-être des quartiers sensibles. Car les concepteurs sont bien conscients que les 

difficultés des cités dépassent la question de leur organisation spatiale. D’un bel élan ils l’ont 

souligné, tout en militant pour un renouvellement des formes urbaines, recréant des centralités et 

des rues. Des rues dont certaines seront “délicieuses au printemps et odieuses en novembre quand 

il pleut”, comme le dit joliment Philippe Panerai. Même si Djamel Klouche a osé un petit bémol 

en reconnaissant que, “dans les grands ensembles, ce n’est pas très facile de faire une rue dans son 

sens le plus intense”. » 
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