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ETUDES URBAINES

L’objectif de cette étude urbaine a été de proposer un état des lieux (compris comme étant une sorte de révélateur - au sens presque photographique - d’une identité locale, agglomérant à la fois l’identité historique et humaine du territoire). Cet état des lieux s’est fabriqué à partir d’un
examen attentif de la réalité de l’organisation de la ville, de discussions et rencontres avec les élus, les techniciens, les acteurs économiques..., de
parcours et de prise de connaissance du terrain. Il a été à dessein organisé à partir de deux approches croisées :
• l’approche sensible, qui est celle du parcours, de la découverte «humaine» (la perception), celle qui fait du paysage urbain une réalité complexe
composée. Cela permet de mettre en évidence à la fois des cohérences, des communautés de destins, mais également des nuances, des ruptures,
des richesses de situation... que l’on souhaite faire échapper à la puissance moderne de la réduction et de la banalisation...
• l’approche thématique (l’urbanisme, l’architecture, le patrimoine, les paysages, l’environnement...) qui est celle de la réalité contemporaine de la
mutation des paysages urbains... interpellant des acteurs (ou des réseaux d’acteurs) mettant en évidence des «amnésies», des manques de savoirsfaire, des incapacités à s’adapter au lieu, à l’identité locale...

Pour chacune des problématiques posées (circulation, bâti
, piétons, paysage, transports...), un diagnostic complet sur
l’ensemble du territoire a été réalisé. Des enjeux croisés s’en
sont dégagée par secteurs clés d’intervention, àl’exemple du
plan ci-dessus (les Quais, la Cathédrale, le quartier de la
Planche-Clément, traduits en troisième phase sous la forme
de scenarii d’interventions, recompilés ensuite de manière
gloable sur le territoire étudié (voir plan ci-contre) et enfin
chiffrés en quatrième phase.
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