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Ce premier titre de la collection « La ville en train de
se faire » présente les données et résultats obtenus à la
suite d’un programme mis en œuvre par la Plate‑forme
d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu)
au sein de sept grandes villes françaises : Nantes, Bordeaux,
Lille, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse. En mariant
l’expertise des acteurs locaux et le savoir d’équipes d’une
cinquantaine de chercheurs, cette analyse comparative a
souhaité décrypter les mécaniques mises en place au sein
des villes à travers deux notions fondamentales : les projets
et les stratégies urbaines. La volonté étant de comprendre
comment se transforme l’espace urbanisé au début du
xxie siècle. Les cinq grandes thématiques qui ont fondé
la base de cette étude — le développement durable, le
développement économique, le logement, la gouvernance
et les formes urbaines — orchestrent également les pages
de ce livre. Ce titre général ouvre la voie à une série
de sept ouvrages spécifiques à chacune des villes ayant
participé au programme, permettant ainsi de faire un état
des lieux des politiques urbaines et des enjeux particuliers
qui orientent discours et réalité.
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