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Nos agglomérations sont souvent devenues des juxtapositions d’espaces voués à une seule
fonction : à côté du centre ancien patrimonial, il y a les périphéries verticales (grands
ensembles) ou horizontales (pavillonnaire) exclusivement vouées à l’habitat,... Nos
agglomérations sont souvent devenues des juxtapositions d’espaces voués à une seule
fonction : à côté du centre ancien patrimonial, il y a les périphéries verticales (grands
ensembles) ou horizontales (pavillonnaire) exclusivement vouées à l’habitat, des « entrées de
ville » souvent dégradées, vouées aux surfaces commerciales, des parcs de loisirs, des
campus universitaires, des parc d’activité…
L’ambitieuse politique de la ville impulsée depuis plusieurs années n’a pas seulement pour
objectif de rénover les quartiers de grands ensembles, où l’on vit souvent mal. Elle a pour
ambition de les refaire, ce qui nécessite que l’on construise désormais des logements sociaux
dans l’ensemble de la ville et de l’agglomération. Cela suppose de repenser la ville – et tous
les espaces de la ville – comme des lieux de mixité, des lieux du « vivre ensemble ». C’est
pourquoi nous soutenons une politique de renouvellement urbain dont l’une des clés sera la
qualité des logements sociaux.
Construire des logements sociaux de qualité sur l’ensemble du territoire urbain est donc une
priorité. Elle va de pair avec la reconquête qualitative des entrées de ville, des voies de
circulation, des équipements publics, du paysage urbain – là où c’est nécessaire. Il y a donc un
champ immense pour la création, l’innovation en termes d’urbanisme, d’architecture,
d’environnement urbain afin de façonner la ville du XXIe siècle à partir de la ville
d’aujourd’hui.
Une ville pour tous, cela suppose aussi le fort développement des transports collectifs urbains
modernes, qui constitue une autre grande priorité.
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