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Il aurait pu être cuisinier. Il se projetait 
architecte d’intérieur. Il est devenu urbaniste, et militant 
de la cause urbaine. « J’avais une forme d’appétence pour 
les villes et ce qu’elles étaient capables de générer », se 
souvient Louis Canizarès. Et c’est bien un sujet de diplôme 
« 100 % urba » qu’il présentera à l’école d’architecture de 
Toulouse, - « ce qui, à la fin des années 1970, n’était pas 
commun » -, intitulé « de l’îlot à la Zac »… 
L’Ensa de Toulouse se situe dans le quartier du Mirail. 
Le jeune étudiant se sent alors « assez mal à l’aise avec 
tout le bien que j’entendais ou lisais sur le Mirail. J’avais 
vécu toute ma jeunesse dans les grands ensembles… que 
j’étais content d’avoir quittés. J’ai été en questionnement 
tout au long de mes études, souvent en décalage avec des 

confrères. Il n’y avait pas beaucoup de place pour le débat 
sur ce sujet. Après « un break d’un an » comme chef cuistot 
dans un restaurant à Oakland, en Californie, Louis Cani-
zarès reprend des études à l’université du Mirail en DEA 
d’aménagement, et urbanisme. Dans les années 1980, il 
démarre son activité professionnelle… par l’architecture 
(et l’architecture d’intérieur) : « même si j’étais complète-
ment embarqué dans les sujets urbains, il y avait à l’époque 
très peu de commandes publiques en matière d’urbanisme 
pour une agence indépendante ». Jusqu’à ce que le débat 
sur ces questions commence à prendre de l’ampleur et 
que la commande publique commence à émerger, dans 
la deuxième partie des années 1990. « Cette mobilisation 
avait été lancée par “Profession urbaniste”, impulsée par 
Jean Frébault, pour réunir et commencer à identifier les 
urbanistes et générer du débat sur ces sujets ». Louis Cani-
zarès fonde et préside l’Association des professionnels de 
l’urbanisme de Midi-Pyrénées qu’il animera pendant une 
douzaine d’années. Puis il préside l’OPQU (Office profes-
sionnel de qualification des urbanistes). Il aligne donc près 
de vingt-cinq ans de militantisme urbain : « aujourd’hui 
tout le monde parle d’urbanisme mais il a fallu du temps, et 
c’est à porter au crédit de toutes ces associations, toutes 
ces initiatives… ». 
L’agence se tourne progressivement vers l’urbanisme 
jusqu’à arrêter l’activité « bâti ». En 1998, elle prend le 
nom de Dessein de ville. Elle travaille les espaces publics 
dans des villes de toutes tailles et aussi dans des quar-
tiers politique de la ville, « qu’il faut absolument aborder 
comme n’importe quel autre quartier ». L’équipe compte 
une douzaine de personnes, « une bonne dimension selon 
moi pour rester à une échelle très humaine et être proche 
des réalités. Il faut aussi se donner le temps de la réflexion 
et de faire bien les choses », souligne l’architecte urba-
niste. Un projet marquant ? « L’aménagement de la place 
du Vigan à Albi, parce qu'il a été l'occasion d'une fructueuse 
collaboration avec Bernard Huet avec lequel nous avions 
gagné le concours, et parce que c'était un projet d'une 
belle ampleur pour l'époque, il y a déjà plus de 20 ans ».
En toute cohérence, Louis Canizarès s’est s’attaché à 
dispenser un enseignement de l’urbanisme en école d’ar-
chitecture (à l’Ensa de Toulouse, responsable notam-
ment de l’atelier « Territoire de nature » ces huit dernières 
années). « J’ai souhaité aussi que les étudiants s’intéressent 
à tous les territoires, au-delà des métropoles. Ces terri-
toires qui sont potentiellement une réserve de réponses à 
toutes les problématiques que l’on connaît aujourd’hui », 
affirme-t-il, observant qu’« il n’y a plus une petite commune 
qui ne lance un projet de centre-bourg, de revitalisation… Il 
va falloir des ressources en matière grise pour s’occuper de 
tout ça. Il faut former à tour de bras des archis, des urbas, 
des paysagistes. Et c’est enthousiasmant de pouvoir dire 
aux jeunes ’’venez, il y a du boulot’’ ! ». (MCV)
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