
diagonal

PRIX AU NUMÉRO : 10 € - ABONNEMENT 4 NUMÉROS : 40 €

diagonal
NOVEMBRE 2019 / N° 207 

diagonal
REVUE DES ÉQUIPES D’URBANISME

ÉcoQuartiers

M I N I - D O S S I E R

 n Grand Prix 
de l’urbanisme

Logement, 
des maux et des remèdes

D O S S I E R

Les villes changent le monde
Les Cahiers N° 176
DE L’Institut Paris Région
Prix : 18,50 €

Racines modernes de la ville contemporaine :
Distances et formes de résilience
Sous la direction de 
Panos Mantziaras/Paola Vigano.
Éditions MétisPresses, 
Prix : 22 €

Le commerce dans la ville
Arnaud Gasnier
Collection Espace et territoires.
www.pur.editions.fr 
Prix : 26  €

L’ouvrage s’intéresse ici 
aux outils de régénération 
économique associés à des 
opérations de renouvellement 
urbain plus larges. Leur 
efficacité ou non pour pallier 
les situations de déprise 
commerciale dans les villes 
moyennes est interrogée. 
Les auteurs cherchent ainsi à 
mieux comprendre les facteurs 
d’adaptation susceptibles 
d’enclencher ou non une 
résilience des espaces urbains.

Pour les auteurs de cet 
ouvrage collectif, la critique 
à l’égard des principes du 
CIAM et des projets et résultats 
concrets en découlant n’a pas 
suffisamment tenu compte de 
leur décalage avec les défis 
environnementaux et sociaux 
de la ville contemporaine. 
L’ouvrage aborde donc 
cette question sous un angle 
théorique et critique mais 
aussi à travers l’étude de 
l’évolution de la ville moderne 
en Europe et ailleurs. Entre 
visions globales et cas d’étude, 
diagnostics et prospectives, il 
propose une variété de clés de 
lecture.

De New York à Paris 
Île-de-France, de Tokyo à 
Copenhague,  les métropoles 
inventent de nouvelles 
trajectoires de développement 
qui associent notamment 
inclusion sociale, frugalité 
énergétique et résilience 
climatique. Ce numéro des 
Cahiers met en lumière des 
stratégies inspirantes pour 
répondre aux enjeux du Grand 
Paris.
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