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THEMES DES PROJETS D’ATELIER 

Année 2013 – 2014 

o Concevoir un projet d’éco-cité dans la commune de Gignac-la-Nerthe (Spécialité Habitat, politique de la ville, 
renouvellement urbain, Commanditaire : Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). http://pas.regionpaca.fr/soutien-a-lingenierie-et-recherche-dans-les-territoires/institut-
durbanisme-et-damenagement-regional.html 

o Agir contre l’indécence et requalifier l’habitat dégradé dans la commune de Peyrolles-en-
Provence (Spécialité Habitat, politique de la ville, renouvellement urbain, Commanditaire : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix). 

o L’axe Aix-Marseille comme territoire de projet métropolitain : quelles dynamiques territoriales et quelles 
perspectives d’aménagement ? (Spécialité Urbanisme durable, Projet et Action opérationnelle, 
Commanditaire : Agence d’urbanisme du Pays d’Aix). 

o Les hameaux de la vallée du Pays d’Apt : dynamisme et perspectives (Spécialité Urbanisme durable, Projet 
et Action opérationnelle, Commanditaire : Région PACA). http://pas.regionpaca.fr/soutien-a-lingenierie-et-
recherche-dans-les-territoires/institut-durbanisme-et-damenagement-regional.html 

o Quel projet de territoire pour la plaine agricole de Chateauneuf-Gignac ? (Spécialité Urbanisme durable, 
Projet et Action opérationnelle, Commanditaire : Communauté urbaine Marseille Provence Métropole). 

o Préfiguration d’un contrat d’axe pour la réouverture de la ligne ferrée Gardanne-Saint Maximin (Spécialité 
Urbanisme durable, Projet et Action opérationnelle, Commanditaire : Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aix). 

o Mise en œuvre d’un atelier urbain participatif sur le quartier Cuques-Saint Jérôme (Aix-en-Provence) : un 
projet urbain avec les habitants (Spécialité Urbanisme durable, Projet et Action opérationnelle, 
Commanditaire : Comité d’intérêt de quartier Cuques-Saint Jérôme / Commune d’Aix-en-Provence / CROUS 
Aix-Marseille / Opération Campus). 

o La Zone des Estroublans : impulser l’urbanité pour faire de la zone d’activités une « ville active »  (Spécialité 
Design Urbain, Commanditaire : Commune de Vitrolles). 

o L’avenue Jean Monnet : entrée de ville et axe de développement d’un grand quartier sud  (Spécialité Design 
Urbain, Commanditaire : Commune de Vitrolles). 

o Commune de Rognes : requalifier et connecter le cœur villageois (Spécialité Design Urbain, Commanditaire : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix). 

o  Projet de territoire de Plan de Campagne à La Barque / Enjeux et  scénarios  pour l’agglomération 
? (Spécialité Urbanisme durable et projet territorial- Formation Continue, Commanditaire : Agence Urbanisme 
Pays d’Aix). 
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