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THEMES DES PROJETS D’ATELIER 

Année 2011 – 2012 

- Densité et qualité des zones d’activités : une composition urbaine pour la ZA d’Aix-Les-Milles.(Option 
Design Urbain, Commanditaire Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix). 

- Repenser les pratiques urbaines et les circulations pour un véritable centre-ville à Vitrolles (Option Design 
urbain, Commanditaire Commune de Vitrolles). 

- Propositions d’orientations pour le développement urbain de deux secteurs à enjeux de la commune de 
Fuveau : le centre ville et La Barque (option Habitat, Commanditaire Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aix). 

- Rognes : le devenir des zones NB : évaluer les possibilités de recomposition des secteurs d’habitat 
dispersé (Option Projet d’Urbanisme, Commanditaire Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix). 

- Sorgues : La réouverture de la gare au cœur du projet de restructuration et de valorisation 
urbaine (Option Projet d’Urbanisme, Commanditaire Conseil Régional et Commune de Sorgues). 

- Plan Campus à Aix en Provence : une esplanade des savoirs et de la culture ; vers un grand projet pour 
une ville étudiante. (Option Urbanisme Durable, Commanditaire Opération Plan Campus). 

- Est Etang de Berre : nouvelles images, nouvelles ambitions pour la métropole. Territoire avant-gardiste 
des années 70, l’Est Etang de Berre s’essouffle et se cherche. Redonner à cet espace l’image d’un territoire 
fédérateur, ambitieux.(Option Projet d’Urbanisme, Commanditaire AGAM). 

- La LOGIREM aux prises avec la rénovation urbaine : un bailleur social marseillais s’interroge sur le bilan 
de l’opération ANRU du Plan d’Aou, et se prépare à intervenir sur Air Bel (option Habitat, Commanditaire 
Logirem). 

- Septèmes les Vallons : une centralité secondaire dans le SCOT de MPM. Aménagement qualitatif et 
attractivité renforcée. (Option Projet d’Urbanisme, Commanditaire Communauté urbaine MPM). 

- Aix-en-Provence : Densités et centralités de quartier dans la première couronne. Renforcement de 
centralités existantes. Nouvelles qualités de proximité. (Option Projet d’Urbanisme, Commanditaire 
Association Deveni  
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