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MEMOIRES DES ETUDIANTS DE MASTER 2 

Année universitaire 2016-2017 – IUAR / FDSP / AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 

 

MASTER MENTION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Spécialité « Habitat, Politique de la Ville, Renouvellement urbain » Resp. S. Bonnin-Oliveira 

ARBOUET Delphine, Mixité sociale et stratégie de peuplement : les systèmes d’attribution au cœur 

des enjeux, sous dir. X. Rouquerol, 2017 

COURSET Laeticia, Les espaces partagés dans l’habitat participatif, état des lieux d’un pilier 

fondamental de la 3ème voie du logement au travers du regard des habitants, sous dir. S. Bonnin-

Oliveira, 2017 

DISDIER Mélissa, La pertinence de l’Appel à manifestation d’intérêt revitalisation des centres-bourgs : 

d’un pilotage « à distance » à un contexte local/ Les exemples de projet de revitalisation des 

communes lauréates à l’Appel Manifestation d’intérêt de Guillestre (05), Pont-Saint-Esprit (30) et 

Castellane (04), sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2017 

FIXY Maud, Définir l’espace rural au prisme de ses dynamiques résidentielles ? Fonctions et 

dynamiques spécifiques du territoire du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, sous dir. H. 

Reigner, 2017 

GEISER Jean, L’habitat social 2.0 : le développement du numérique pour l’habitat social de demain, 

sous dir. H. Reigner, 2017 

GUIRAUD Patrick, La participation des habitants à l’élaboration d’un projet de renouvellement 

urbain : des limites aux significations des démarches participatives, sous dir. B. Bertoncello, 2017 

GUITTON Pauline, Les pratiques urbaines de trois générations de femmes dans le quartier de la Maille 

I – Mercure à Miramas, sous dir. B. Bertoncello, 2017 

LIVET Julia, Les grands voisins, un espace de transition et de participation, sous dir. B. Bertoncello, 

2017 

MAILLAND Aurélie, Le logement des jeunes, entre difficultés et opportunités. Quelles possibilités 

d’intervention pour les bailleurs sociaux ? sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2017 

MOLLET Marina, L’habitat participatif : entre initiatives citoyennes et implication croissante des 

collectivités territoriales, une rencontre à définir, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2017 

SANANES Anna, De la rue au logement, l’impact des structures d’accueil sur les pratiques des sans 

domicile, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2017 

STOCKLI Carole, Quel devenir pour le patrimoine architectural avec de nouveaux enjeux 

contemporains et des labels qui évoluent ?, sous dir. A. Bertoni, 2017 

VEYRET Clothilde, Des marges urbaines au logement de droit commun : le parcours résidentiel 

qu’opèrent les demandeurs d’asile en France, sous dir. E. Matteudi, 2017 

VINCENT Sébastien, L’intervention sur les copropriétés dégradées dans les programmes de 

renouvellement urbain. Le cas du parc Kallisté dans le 15ème arrondissement de Marseille, sous dir. S. 

Bonnin-Oliveira, 2017 
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Spécialité « Urbanisme durable, projet et action opérationnelle » Resp. F. Hernandez 

ALLIBERT Edwin, Le tournant intermodal : cas d’étude en région PACA, sous dir. F. Hernandez, 2017 

BLACHON Mégane, Le réaménagement des entrées de ville : un outil de reconnexion des centres-villes 

et de leur périphérie, sous dir. E. Matteudi, 2017 

BLANCHARD Lara, Gouvernance des stratégies de revitalisation commerciale des centres villes dans la 

métropole Aix Marseille Provence, sous dir. H. Reigner, 2017 

CAUTIELLO Florent, La place de l’eau dans la société provençale et Marseille, de la construction des 

territoires à l’urbanisme contemporains, sous dir. H. Reigner, 2017 

CHAZEL Romain, Concilier ambitions métropolitaines et intérêts locaux : le cas du projet urbain du 

Carré de Soie, sous dir. H. Reigner, 2017 

DAVID Isabelle, Vers un renouvellement des Zones d’Activités Economiques : le cas des ZAE de la 

Grand’Colle, sous dir. E. Matteudi, 2017 

DAVOUST Charly, Quand les acteurs privés bâtissent la ville : le pouvoir public face au défi du contrôle 

et de régulation, sous dir. J.P. Ferrand, 2017 

DINCLAUX Elodie, Stratégies foncières : mutation d’un quartier industriel, sous. Dir. A. Arnaud, 2017 

DJAZOULI Khalil, Les liens entre les jeux d’acteurs dans un grand projet urbain et l’espace physique 

résultant. Le cas de Nice Méridia, sous dir. F. Hernandez, 2017 

GIRARD Léo, Réconcilier mobilité et urbanité : le boulevard urbain, de la promenade à la 

multimodalité, sous dir. A. Bertoni, 2017 

GIROUD-ARGOUD Thibaud, L’action publique foncière dans des territoires sous forte pression 

foncière : le cas de deux projets urbains en Haute-Savoie, sous dir. F. Hernandez, 2017 

HANASTASIOU Marie, L’influence de l’expertise technique et professionnelle dans le processus 

d’élaboration d’un projet urbain, sous dir. F. Hernandez, 2017 

JUILLET Romane, Place et rôle de l’agence de concertation dans l’accompagnement des habitants à la 

mise en mémoire des quartiers prioritaires de la ville, dans le cadre d’opérations de démolitions, sous 

dir. E. Matteudi, 2017 

MELLET Anaïs, Les stations de ski : évolution urbaine et touristique. Etude de cas des stations du 

Seignus et de la Foux d’Allos, sous dir. F. Hernandez, 2017 

MOREL Lola, Le paysage et la culture au cœur de la reconversion des friches minières : les Ardoisières 

de Trélazé (Maine-et-Loire), un ancien « point noir » aujourd’hui vecteur de renouveau pour le 

territoire, sous dir. A. Bertoncello, 2017 

PESQUIER Benjamin, Une méthodologie de projet simplifiée pour la démarche EcoQuartier, sous dir. 

M. Chiappero, 2017 

RISTORI Emeline, La « Smart city » au royaume du marketing : Dubaï peut-elle devenir la ville « la plus 

intelligente du monde » ? Application, dérives et perspectives, études de cas sur le Dubaï Design 

District, sous dir. E. Matteudi, 2017 
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SROUR Georgies, L’émergence d’un modèle urbain chinois ? sous dir. E. Matteudi, 2017 

VIGIER Eléonore, Proposition d’un méthodologie d’analyse du droit environnemental français pour un 

projet territorial multirisque et multithématique cohérent, A. Arnaud, 2017 

 

Spécialité « Paysage et Aménagement », Resp. Jean Noel Consales 

AUBERT Audrey, L’lllustration dans le règlement d’urbanisme : le cas du PLUI de Marseille, sous dir. 

JN. Consales, 2017 

DOUZET Lilo, Sur la bonne voie verte, sous dir. JN Consales, 2017 

DUQUENNE Thibaut, La végétalisation dans les espaces intra-urbains denses, sous dir. JN. Consales, 

2017 

FAUDRIN Matthieu, La gestion différenciée, atout de nouvelles dynamiques. Limite d’une 

compréhension et d’une communication, sous dir. JN. Consales, 2017 

GORMOTTE Floriane, Trame verte et bleue de la communauté urbaine du Grand-Dijon, sous dir. JN. 

Consales, 2017 

HOARAU Eve-Laura, Réaffirmer la place du végétal en ville. Dans la ville-paysage de Pau, sous dir. JN 

Consales, 2017 

JACOUD Nolwenn, Urbaniste ou médiateur. En quoi l’urbaniste peut-il faire du projet urbain un outil 

de médiation ? sous dir. B. Bertoncello, 2017 

JUSTIN Adèle, Du grand paysage à la parcelle. Comment développer une stratégie agricole sur la 

commune de Châteauneuf pour la révéler en tant que « campagne jardinée » ? sous dir. JN. Consales, 

2017 

LE VOUR’CH Marion, Le projet de paysage face à la normativité : Quelle relation entretient le maître 

d’œuvre avec la nouvelle réglementation dans la démarche de projet ? sous dir. JN. Consales, 2017 

PERRAU Charline, Confrontation entre les enjeux du cirque de Mafat et ses outils réglementaires (Ile 

de la Réunion), sous dir. B. Bertoncello, 2017 

TELLIEZ Manon, Dans un contexte de requalification des centres anciens dégradés quelle est la place 

des espaces publics ? Etude portée sur l’analyse territoriale, historique et urbain du centre-ville de 

Marignane inscrit au sein du PNRQAD, sous dir. B. Bertoncello, 2017 

SAVAIN Pierre-Jean, Contournement ou élargissement ? Une impasse pour l’autoroute. Cas de l’étude 

de l’élargissement de la RN 113 et RN 472 à Arles, sous dir. JN. Consales, 2017 

SOULA Anouk, Vers une disneylandisation du paysage ?, sous dir. JN. Consales, 2017 

VASSAL Amélie, Aux portes de la ville, les seuils du Parc National des Calanques. Une situation, un 

contexte qui met une vergue, une problématique contemporaine : l’interface ville-nature, sous dir. Z. 

Hagel, 2017 
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MASTER MENTION DROIT PATRIMONIAL, IMMOBILIER ET NOTARIAL 

Master « Droit et métiers de l’urbanisme », Resp. Françoise Zitouni 

ALLARD Aude, Approche juridique des relations entre logement social et droit au logement, sous dir. 

F. Zitouni, 2017 

BUSSEUIL Magalie, Mixité sociale et politiques d’attribution des logements sociaux, sous dir. F. 

Zitouni, 2017 

CAM Laure, Les ORIL, un dispositif rénové, sous dir. J.P. Ferrand, 2017 

CERDAN CASAZZA jeanne, Les enjeux de sécurisation de l’élaboration des PLU, sous dir. F. Zitouni, 

2017 

CHERBLAND Marie, Lutte contre l’étalement urbain et optimisation du foncier disponible, sous dir. P. 

Ibanez, 2017 

DEFERT Margo, La prise en compte des dynamiques de transport dans l’aménagement du centre-ville, 

sous dir. F. Zitouni, 2017 

FABA Alexia, Les conséquences de la suppression du COS par la loi ALUR, sous dir. F. Zitouni, 2017 

FLORI Guillaume, Le phénomène de contractualisation du droit de l’urbanisme, sous dir. P. Ibanez, 

2017 

GAMES Chloé, La spécificité de la gestion des risques littoraux en outre-mer, sous dir. M.L. Lambert, 

2017 

LEVASSEUR Jade, La sanction de la démolition des constructions illégales, sous dir. E. Oosterlynck, 

2017 

MARCHETTI Lisa, L’acoustique des bâtiments, sous dir. E. Oosterlynck, 2017 

MATHIOLON-CATANESE Eddie, La dérogation d’urbanisme : la variable d’ajustement des politiques 

publiques ? sous dir. F. Zitouni, 2017 

MILLO Caroline, Habiter et se loger en espace agricole, sous dir. J.P. Ferrand, 2017 

MONCADE Pauline, Le partenariat entre les acteurs publics et privés : une étude comparée entre la 

France et la province du Québec, Canada, sous dir. J.P. Ferrand, 2017 

OBJOIS Thomas, Les problèmes juridiques soulevés par la passation de contrats sur le domaine privé 

communal, sous dir. U. N’GAMPIO, 2017 

OGET Céline, La mise en œuvre de la RT 2012 pour la maison individuelle : entre innovation et limites, 

sous dir. M.L. Lambert, 2017 

RIPERT Emilie, Les OAP au service d’un urbanisme de qualité, sous dir. F. Zitouni, 2017 

ROCHER Alizée, Le contentieux du cahier des charges du lotissement, sous dir. P. Ibanez, 2017 

SAHTOUT Nawel, La « danthonysation » et le droit de l’urbanisme, sous dir. P. Ibanez, 2017 

THOMAS Margaux, Analyse des dispositifs juridiques pour l’amélioration de la performance 

énergétique dans les bâtiments existants, sous dir. M.L. Lambert, 2017 
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TOURNADRE Camille, L’action des collectivités territoriales pour accompagner et maitriser la 

production de logements dans les secteurs péri-urbains, sous dir. F. Zitouni, 2017 

ZEHANI Sabah, Le transfert de la compétence PLUi prévu par la loi ALU, sous dir. F. Zitouni, 2017 


