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À la veille du centenaire de la loi CORNUDET du 14 mars 
1919, première loi de planification urbaine, cet ouvrage apporte 
sans complaisance un regard sur un siècle d’urbanisation, influencé 
successivement par les courants progressiste et hygiéniste, 
fonctionnaliste, planificateur et environnementaliste.

L’auteur s’interroge sur les causes des violences urbaines, des 
fractures sociales et territoriales. En « urbaniste de terrain », comme 
il se qualifie, il y apporte des réponses, non plus seulement juridiques, 
mais pratiques, responsabilisant la chaîne des acteurs de l’urbain, 
jusqu’au citoyen.

Bousculés par le numérique, les flux migratoires, la mondialisation 
et la financiarisation de l’économie, l’urbanisme statique du XXe siècle 
est devenu de nos jours un urbanisme de débats, dominé par des 
réponses d’ordre humanitaire. Sa démarche dynamique demeure sans 
cesse inachevée, à l’image de la roue de la gouvernance.

L’ouvrage plaide pour un urbanisme humaniste, fait de pédagogie, 
de concertation et de participations citoyennes. Un urbanisme qui 
place l’homme au cœur de sa conception et de la gouvernance 
territoriale, pour sauvegarder nos valeurs laïques et démocratiques.

Richard Trapitzine, ingénieur géomètre de formation, suit à la � n des 
années 1950 à Paris, les cours de l’Institut d’urbanisme de la rue Michelet, 
dirigé par l’historien Pierre Lavedan. Après douze ans d’exercice de la 
profession de géomètre expert, il parfait sa formation à la Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence. Sous la direction de Georges Meyer Heine, il soutient en 
1981 un doctorat d’urbanisme à l’IUAR d’Aix-en-Provence. Depuis cette 

époque, il se consacre à des missions d’urbanisme et d’aménagement, dont il enseigne 
la pratique. Il écrit de nombreux articles en lien avec son vécu professionnel, notamment 
dans la revue Études foncières, animée par Joseph Comby et Vincent Renard. L’un de ces 
articles inspira, lors de la préparation de la loi SRU, l’amendement du Sénat créant le 
PADD (Projet d’aménagement et de développement durables). Il a été membre du conseil 
d’administration de la Société française des urbanistes, et fondateur, avec le professeur 
Jacques de Lanversin, de l’Association des théoriciens et praticiens de l’urbanisme, dont il 
fut Président. Aujourd’hui, en semi-retraite, il est toujours membre du comité de rédaction 
de la Revue Foncière.
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Questions contemporaines / Série questions urbaines

Réalités d’hier, utopie d’aujourd’hui,
réalité de demain ?


