
MEMOIRES DES ETUDIANTS DE MASTER 2 

Année universitaire 2014-2015, IUAR/FDSP/Aix-Marseille Université 

 

MASTER MENTION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Spécialité Habitat, politique de la ville, renouvellement urbain / Responsable S. Bonnin-Oliveira 

CELLE Lily, De la baraque à l'appart, l'incertain parcours de logement des Roms à Marseille, sous 

dir. B. Bertoncello, 2015. 

FORMONT Emilie, La place des espaces publics dans la lisibilité d'un quartier d'habitat social, sous 

dir. S. Bonnin-Oliveira, 2015. 

GENDRE Caroline, Les Ecoquartiers, vers de nouvelles pratiques urbaines professionnelles et 

humaines pour un urbanisme durable ?, sous dir. M. Chiappero, 2015. 

LAMUR Romain, L'intégration urbaine des centres commerciaux de nouvelle génération, Alpha 2017 

Aubagne, Lyon Confluence et Odysséum Montpellier : de la continuité morphologique au 

développement de l'urbanité et d'une accessibilité multimodale, sous dir. A. Bertoni, 2015. 

LECLERC Sandrine, Produire des logements abordables à Marseille. Enjeux et modèles alternatifs, 

sous dir. N. Persyn, 2015. 

MARCOUX Cyrielle, Le devenir des cités ouvrières, entre intérêt patrimonial et prise en compte des 

risques industriels. Cas des Cités, quartier ouvrier des communes de Salaise-sur-Sanne et Roussillon 

(38), sous dir. A. Arnaud, 2015. 

MASSAT Claire, Le patrimoine, levier de développement des territoires ruraux, sous dir. S. Bonnin-

Oliveira, 2015. 

MICHEL Olivier, Aménager des espaces publics appropriables dans les quartiers en rénovation 

urbaine. Analyse de la Maille II à Miramas (13) : le projet et les pratiques,  sous dir. B. Bertoncello, 

2015. 

OUADI Yasmine, Vers une amélioration des conditions de vie dans les bas quartiers, les perspectives 

d’un droit à la ville à Madagascar, sous dir.  S. Bonnin-Oliveira, 2015. 

ROLLAND Angélique, L'appropriation des espaces intermédiaires dans les grandes copropriétés en 

difficulté, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2015. 

ZLOTY Erwin, Les délaissés urbains, un potentiel foncier pour la ville de demain, sous dir. H. 

Reigner, 2015. 

 

Spécialité Urbanisme durable, Projet et Action opérationnelle/Responsable E. Hatt 

BANIGO Jonathan, Propriété ou maîtrise d'usage. Quel type de maîtrise foncière pour une gestion 

efficace des milieux aquatiques?, sous dir. N. Persyn, 2015. 

BOETTO Ondine, La démarche "BIMBY" une méthode de densification adaptée au contexte 

périurbain ? Atouts et limites de la méthode pour la mise en place d'un projet urbain participatif 

dans les tissus pavillonnaires, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2015. 

BRESOLIN Pierre, Comment une commune projette du logement, par le biais de son Plan Local 

d'Urbanisme, face à des contraintes limitant les extensions urbaines ?, sous dir. N. Persyn, 2015. 



BRUNET Jean-Baptiste, Le Canal de Marseille. La place d'une infrastructure métropolitaine dans le 

projet métropolitain, sous dir. B. Romeyer, 2015. 

CHAZEL Lucas, Les intentions des concepteurs d'un espace public contemporain confrontées à la 

réalité de son appropriation : le cas des places d'Euroméditerranée 1, sous dir. A. Bertoni, 2015. 

CHERON Margot, Densification urbaine : à la recherche du compromis, sous dir. O. Cadart, 2015. 

CORDIER France, Quelle prise en compte des jardins collectifs dans les politiques publiques et les 

documents d'urbanisme ? Étude comparative dans sept agglomérations françaises, sous dir. J-N. 

Consales, 2015. 

FABIANI Eddie, Marseille et Aix-en-Provence, les facteurs multiples d'attractivité de la vie nocturne 

récréative, sous dir. A Arnaud, 2015. 

FALLOU Marie, La fabrique citoyenne de la ville : vers un urbanisme concerté ? Les apports et 

limites des collectifs de professionnels de l'urbanisme dans le processus de participation citoyenne et 

de réappropriation de l'espace public, sous dir. H. Reigner, 2015. 

GUERGEN Camille, L’application locale de la loi ALUR dans les communes littorales 

méditerranéennes, sous dir. F. Hernandez, 2015. 

LEMAIRE Laura, Port-Saint-Louis-du-Rhône tente de reprendre son destin en main : l'exemple de ses 

politiques sportives, sous dir. H. Reigner, 2015 

LOURS Xavier, Production urbaine dénormée à la Friche Belle de Mai. Etude de cas du projet 

d'habitat sociétal participatif Habiter la Friche, sous dir. B. Bertoncello, 2015. 

MANGIN Jessalyn, Les liens entre la piétonisation et le commerce de proximité: un outil 

d'aménagement en faveur de la préservation de l'activité commerciale ?, sous dir. F. Hernandez, 

2015. 

NAJI Mountassir, Le rôle d'un promoteur immobilier dans la fabrication des projets de rénovation 

urbaine - l'opération des Docks Libres à Saint-Mauront – Marseille, sous dir. F. Hernandez, 2015. 

NAVARRO Sylvain, Dynamiques touristiques et perspectives pour un aménagement durable du 

littoral. Application à Biarritz, Lacanau et Martigues, sous dir. E. Hatt, 2015. 

PICCHIONI Céline, La participation dans les projets urbains. Le diagnostic en marchant dans les 

quartiers en renouvellement urbain. Une approche comparative entre Empalot (Toulouse) et Saint 

Sauveur (Québec), sous dir. B. Bertoncello, 2015. 

 

RABBAT Lucie, Les espaces résiduels, les enjeux de la représentation, sous dir. A. Bertoni, 2015. 

VALLET Morgan, Les jardins familiaux et collectifs : problématiques foncières et affirmation d’un 

outil de projet urbain au service du développement durable des territoires, sous dir. J-N. Consales, 

2015. 

YAHI Lisa, Observer pour mieux cibler : marchés, usages et politiques foncières. Le cas du système 

d’observation foncière du Vaucluse, sous dir. E. Hatt et N. Persyn, 2015. 

 

Spécialité Paysage et aménagement/Responsable Jean Noël Consales 

AMRANI Issam, De la route à la rue, chronique de la longue transition marseillaise. Cas de la 

rocade du Jarret et de la RD4C à Marseille, sous dir. B. Romeyer, 2015. 

 



BOUDET Loïc, La médiation paysagère comme outil d’un projet de territoire durable. Le cas de la 

communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, sous dir. B. Romeyer, 2015. 

 

BOURGEOIS Camille, Comment le piéton dessine-t-il le lien entre transport en commun et espace de 

la ville ? Marcher vers l’arrêt de bus au Grand Dijon, sous dir. B. Romeyer, 2015.  

 
DA COSTA CASTRO Raphaël, Arbres périurbains. A la reconquête de valeurs oubliées, sous dir. JN. 

Consalès, 2015. 

 
DEUDON Amandine, La légitimité du paysagiste dans les grands ensembles. En quoi les projets 

ANRU légitiment le rôle du paysagiste dans l’aménagement du territoire ?, sous dir. JN. Consalès, 

2015. 

 
CAUDRON Elsa, Du quartier de gare à la halte-paysage. Saint-Antoine, porte nord de Marseille, 

sous dir. B. Bertoncello, 2015. 

 
CRABIE Sophie, Réalité et pertinence de l’espace public « matérialisé » dans la ville d’aujourd’hui. 

Barcelone : expériences d’espaces publics de « proximité » et d’innovation, 2015. 

 

FERRET Maïlys, Délaissés et nature en ville : vers un nouvel imaginaire et une nouvelle fabrique de 

la ville ? L’exemple du Carré de Soie, sous dir. B. Romeyer, 2015. 

 

LOUET Manon, Agriculture urbaine, agriculture métropolisée. Le paysage, porte d’entrée sur les 

projets de développement agricole au cœur de nouvelles constructions territoriales. L’exemple de 

l’OIN de la basse vallée du Var, sous dir. JN. Consalès, 2015. 

 

PIARD Laura, La « renaturalisation » des espaces anthropisés. Jusqu’à quel niveau de retour à l’état 

de nature peut-on tendre pour la baie de Pampelone (Saint-Tropez) ? , sous dir. JN. Consalès, 2015. 

 
PUIG Julien, Une immersion dans le Groupe Dunes. A la croisée des mondes de l’Urbanisme, de l’Art 

et d’autres encore, sous dir. B. Bertoncello, 2015. 

 

SEGHROUCHNI Sofia, Influence d’une analyse historique sur l’élaboration d’un aménagement 

paysager, sous dir. B. Romeyer, 2015. 

 

MASTER 2 Droit et métiers de l’urbanisme/Responsable F. Zitouni 
 

BENDIFALLAH Lydia, Le logement intermédiaire, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

BEQUIE Clara, La réhabilitation des friches industrielles en faveur de la production de logement, 

sous dir. F. Zitouni, 2015. 

BERGER Emilie, L’accessibilité de la ville aux personnes handicapées, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

BOREL Anaïs, Unités touristiques nouvelles : aménagement "au fil des réformes" du territoire 

montagnard (Vars), sous dir. F. Zitouni, 2015. 

BOREL Cédric, L'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, sous dir. P. Ibanez, 2015. 

BOURCET Nicolas, La déclaration de projet portant sur l’intérêt général, sous dir. P. Ibanez, 2015. 

BRACONNIER Julien, Les procédures d'évolution et d'évaluation du PLU, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

BÜRKI Lin, La revitalisation des centres villes, sous dir. Chloé MOUTH, 2015. 



CESBRON Elodie, L’encadrement des travaux sur constructions irrégulières, sous dir. P. Ibanez, 

2015. 

CHARTIER Manon, L’intérêt à agir en droit de l’urbanisme, sous dir. P. Ibanez, 2015. 

DE SALVE Ninon, La régularisation des autorisations et documents d’urbanisme en cours d’instance, 

sous dir. P. Ibanez, 2015. 

DESFOUR Justine, Un Secteur Sauvegardé avignonnais à l'épreuve d'une dynamique de  

renouvellement  urbain, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

EXPOSITO Amélie, La taxation des plus¬-values immobilières des particuliers et des professionnels, 

sous dir. Marie MASCLET, 2015. 

FERREIRA Alice, La pertinence du recours à la conception réalisation pour accélérer les 

constructions de logements sociaux, sous dir. Jean-Christophe CAR, 2015. 

GALAN Camille, Politiques de l'habitat et rattrapage en logements sociaux de la commune de 

Ceyreste, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

GALLAFRIO Manon, La prise en compte des objectifs juridiques « climat-énergie » dans la 

problématique des éco-quartiers, sous dir. M-L. Lambert, 2015. 

GARROUMA Soukeina, Les politiques sociales de l'habitat et les communes,  quelles réalités, quels 

impacts, quelles contraintes, quelles solutions?, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

KOULMANN Raphaël, Le porter à connaissance sur les risques naturels, sous dir. M-L. Lambert, 

2015. 

LEIRE Laureen, La réalisation d’une opération de construction par plusieurs maitres d’ouvrage, sous 

dir. P. Ibanez, 2015. 

PELLEGRIN Bastien, L’adaptation des PME de construction aux nouvelles normes 

environnementales, sous dir. M-L. Lambert, 2015. 

SANTOS Pauline, Les conditions d'appréciation par le juge des recours abusifs contre les projets 

immobiliers, sous dir. P. Ibanez, 2015. 

SCIFO Tristan, L’intervention publique au sein des copropriétés : cadres Juridique, enjeux et 

perspectives, sous dir. F. Zitouni, 2015. 

 


