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La ville française est en très mauvais état. L’urbanisme qui a été 

réalisé en France depuis le milieu du siècle dernier est globalement 

médiocre, souvent très laid, essentiellement ségrégatif, gravement 

dé� cient et nuisible en matière d’écologie et de santé.

L’histoire nous apprend cependant que la ville, toutes villes, se 

renouvellent continument, soit de façon contingente non maîtrisée, 

soit selon un dessein politique. La ville française a été défaite en six 

ou sept décennies, nous pouvons la refaire. Nous devons avec lucidité 

analyser les causes de la catastrophe récente pour mieux inventer et 

réaliser une urbanité d’excellence écologique, de quotidienneté moins 

pressée, de proximité, de convivialité, de citoyenneté, de qualité du 

vivre-ensemble, de plaisir de la ville.

Ce livre propose un scénario audacieux vers cet objectif et en 

montre la faisabilité à relativement court terme. Ce qui bloque, 

jusqu’à aujourd’hui, ce n’est pas la dif� culté de l’entreprise, c’est la 

croyance erronée que l’urbanisme est une chose extrêmement 

compliquée, affaire de spécialistes, et par conséquent préservée de 

toutes contestation et alternative citoyennes. Un grand mouvement 

d’opinion peut renverser la table, surtout si intellectuels et hommes 

de l’art se réveillent en� n. Il n’y aura alors plus aucune fatalité à la 

laideur de nos extensions urbaines, à la déshérence des centres-villes 

et centres de quartier, au malheur des ghettos de relégation sociale.

Marc Huret est ancien élu et maire-adjoint de banlieue parisienne, 

praticien du projet urbain et du projet de ville en qualité de directeur 

de sociétés d’aménagement, puis d’urbaniste conseil indépendant. 

Il a notamment travaillé à la requali� cation de centres-villes et de 

quartiers HLM dégradés et au redéploiement du commerce à l’échelle 

d’intercommunalités. Auteur d’un premier ouvrage sur le pouvoir urbain et 

de guides méthodologiques sur le montage de projets urbains.
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