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Collection V illes et Entreprises
Incontestablem ent,le projet urbain est devenu un «incontournable» du
vocabulaire des acteurs de la ville etdes territoires.Son ém ergence estattachée à
une nouvelle approche du territoire etdu lieu m ais aussià une culture de l’action
urbaine parle projet.Lesrécentesloisen m atière d’urbanism e placentd’ailleursla
dém arche de projet au centre des politiques territoriales et ceci aux différentes
échelles.
Cependant,de nom breux «projetsurbains» restentencore danslestiroirs
carla réflexion surlesprocessusa peu été développée etlesdifférentsprofessionnels
ne se sontpasaccordéssurun référentielcom m un.C’estsouscetangle que se place
cettecontribution àunestructuration desdém arches.
A partir d’une redéfinition élargie du projet urbain au regard des
m écanism esurbains,celle-citraite notam m entla question du «process» en situant
les différentes catégories d’acteurs présents sur la scène urbaine et celle du
m anagem entdesprojetsurbains.
Ce sontaussidespistesd’évolution desdém archesde conception quisont
iciproposéesen en élargissantle cham p au-delà de la conception urbaine eten les
orientantstructurellem entversl’usager.
Cette contribution s’inscrit en cela dans une exigence croissante de
transparence etd’explicitation de la partdesélusetdesprofessionnelsvisà visde la
société civile quantà la transform ation de son cadre de vie,afin d’allerversune plus
grande dém ocratie à travers l’exercice du débat public et de la «gouvernance
urbaine».

Alain Avitabile esturbaniste.Son parcours luia perm is de cum ulerune
expérience de concepteur urbain, puis d’am énageur. Ilintervient aujourd’huien
conseilaux collectivités dans leurprojetde territoire ou leurs projets urbains ainsi
que sur des approches thém atiques (paysage et insertion urbaine notam m ent).Il
assureparailleursdesm issionsdeform ation,universitaireou professionnelle.
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