
Les auteurs

Le sujet

Ce petit ouvrage a pour but de présenter et de mettre en débat quelques-unes des notions principales qui 
sont mobilisées dans la conception ou l’évaluation des projets urbains et territoriaux : densité, diversité, pay-
sage, milieu et quelques autres. Pour présenter ces notions, différents textes ont été retenus. Ces textes sont 
issus de la littérature scientifique, des écrits d’urbanistes ou encore de la littérature. La réunion des écrits n’a 
pas visé l’exhaustivité, ni même la représentativité. Elle a procédé d’un cheminement en partie spontané, 
d’une sorte de dérive non pas urbaine, mais littéraire, au fil des études et des recherches conduites dans 
le cadre des activités quotidiennes d’enseignants-chercheurs. Rapprochés les uns des autres, ces textes et 
leurs auteurs peuvent  alimenter la réflexion préalable au projet dans ses dimensions parfois, souvent même, 
contradictoires. C’est par l’usage particulier que les auteurs font de ces notions que des nuances ou des 
divergences de sens et de mise en œuvre peuvent apparaître, animant le débat qui prélude au projet urbain 
puis le structure. En effet, si certains textes sont en phase les uns avec les autres, de micro-collisions, voire 
des affrontements d’usage et de signification peuvent apparaître de leur confrontation.
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L’objet de l’ouvrage
Centralité, polarité, nodalité

Milieu. Environnement, paysage, patrimoine
Densité. Compacité, intensité

Mixité. Diversité, intégration, proximité
Espace public

Mobilité. Motilité, accessibilité
Urbanité

À la recherche des liaisons entre les notions
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Le public
Étudiants, enseignants, amateurs d’urbanisme ou de littérature.
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Francis Beaucire est professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de 
l’équipe CRIA de l’UMR Géographie-Cités ; Xavier Desjardins est professeur à l’université Paris-Sorbonne et 
membre du laboratoire ENEC. Tous deux s’intéressent particulièrement à l’évolution conjointe des territoires 
et des mobilités ainsi qu’aux notions et méthodes qui permettent aux acteurs de l’urbanisme de construire 
des projets de territoire. 
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Points forts de l’ouvrage

Effort de mise en place

• Un usuel pour les praticiens, les enseignants et les étudiants en urbanisme : un répertoire de textes courts, 
non exhaustifs, qui illustrent les principales notions de l’urbanisme et les débats qu’elles peuvent susciter.

• Une sélection personnelle et buissonnière qui pioche chez les spécialistes comme chez les auteurs littéraires, 
dans des ouvrages parfois peu cités, pour montrer « en situation » l’usage de différentes notions.

• Une présentation préalable de chaque notion et des articulations entre notions. 

Les librairies d’architecture et d’urbanisme. Ce livre, comme Brèves d’histoire qui a connu un grand succès com-
mercial, peut être un livre de caisse et peut faire l’objet d’un achat coup de cœur. Un essentiel pour les personnes 
(nombreuses) s’intéressant à l’urbanisme. L’ouvrage pourra également plaire aux amateurs de littérature car il 
regroupe beaucoup d’auteurs différents sur un même sujet.

Ouvrage précédent
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