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Jean-Claude Marsan a été pendant quarante ans une figure prééminente des
scènes de l’aménagement et du patrimoine urbain à Montréal. Tribun réputé
et leader d’opinion, reconnu pour son esprit critique affûté, Jean-Claude Marsan
a conjugué le savoir universitaire, l’enseignement et un inaltérable engagement
citoyen dans la recherche de solutions aux problèmes contemporains de l’urbanisme et de l’aménagement. Cet ouvrage donne à connaître la contribution du
professeur, du scientifique et du Montréalais à la fondation d’un meilleur avenir
pour la métropole québécoise et pour les villes qui, de même, taraudent notre
imaginaire et attisent nos discussions
Entre le fleuve et la montagne, le Vieux-Port, l’arrondissement historique, le parc
du Mont-Royal, les églises, l’espace public, le campus de l’Université de Montréal,
la salle de l’Orchestre symphonique de Montréal passent sous la loupe d’investigations sans complaisance et soigneusement documentées. On découvre ainsi,
sur le fond de toile de 400 ans d ’histoire urbaine, les enjeux de l’aménagement
d’une ville méticuleusement p articularisée, dont ni l’esprit ni les formes
ne peuvent s’accommoder de principes empruntés ou de solutions faciles
Les 24 chroniques que rassemble cette anthologie invitent à penser Montréal
demain tout en n’ignorant jamais les parcours temporels et spatiaux, politiques
et sociaux qui ont forgé la ville autour de nous : ils forment son identité.
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