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Les évolutions contrastées de l’urbanisme en Espagne s’ancrent dans une

histoire qui remonte au moins au franquisme, mettant en question la rupture

qu’aurait signifiée la Transition démocratique pour les villes. De cette histoire

longue, cet ouvrage propose à la fois un panorama et une lecture

dynamique. Parmi les spécialistes qui ont contribué à cet ouvrage, certains

ont été acteurs de la fin du franquisme et de la refondation d’un urbanisme

plus démocratique, décentralisé, puis dérégulé. Au-delà d’un propos critique

et inquiet sur le cas espagnol, les auteurs alimentent la réflexion sur la

durabilité du modèle de la ville européenne.

Publié avec le soutien de l’Institut d’urbanisme de l’École technique

supérieure d’Architecture de l’université de Valladolid, du centre de

recherche en Histoire européenne comparée (CRHEC, UPEC-Créteil) et

de l’UMR Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS, université de

Paris 1).

http://www.pur-editions.fr


 
Pour plus d’informations, consultez la notice (L’urbanisme espagnol depuis les années 1970) sur notre site Internet.
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