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New York se modernise
constamment et ne cesse
d’inventer des pratiques et
des règles d’urbanisme pour
dynamiser son territoire et
doper son attractivité. Les
années Bloomberg (2002-2013)
n’y ont pas dérogé et la ville
s’est transformée – à Manhattan
comme dans tous les boroughs
– avec des trottoirs gagnés sur
la voiture, des pistes cyclables,
une promenade aérienne,
des cafés sur les trottoirs, des
parcs le long des fleuves…
À travers le plan stratégique
de transformation de la ville
PlaNYC 2030 et la méthode qui
le sous-tend, la négociation et la
régulation flexible deviennent
les moteurs de l’urbanisme de
demain.
New York – Réguler pour innover –
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Frédéric Bonnet, Grand Prix de
l’urbanisme 2014, retrace vingt
ans de pratique au service de
territoires souvent ordinaires,
fréquemment défavorisés,
vingt ans de bouleversements
dans la manière de conduire
les projets, dans leur contenu
comme dans les thèmes
abordés. L’Extension du
domaine de l’urbanisme, c’est
l’élargissement du champ
d’action du praticien à tous
les territoires – urbains,
périphériques ou ruraux – et
à la prise en compte de leur
interdépendance. Les deux
nominés de ce Grand Prix,
Alfred Peter et Pierre Veltz, sont
également présents dans cet
ouvrage.
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