
numéro étude 28

Type de document Livre

Thème Urbanisme

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Le nord du bassin de Séon : les 3 cités La Castellane, La
Bricarde et Le Plan d'Aou

Auteur Nancy Chenu, Monique Deniau

Date de réalisation 01/01/1985

Édition référence AGAM

Résumé / Problématique Etude exploratoire depuis la construction des 3 cités des années
1970 jusqu'en 1985 :
- sur les conditions  sociales  d'occupation des logements et
 - sur les problèmes  techniques  du bâti , et les choix de
résolutions des problèmes
- et éléments de propositions pour la réhabilitation du site

Mot(s) Clef(s) réhabilitation  HLM

Plan 1 Analyse générale du secteur
2 Les 3 groupes de logements sociaux
3 Diagnostic
4 Orientations

Date du Jour 17/07/2015

Document
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher
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numéro étude 8

Type de document Livre

Thème urbanisme

Échelle Géographique Quartier

Titre Etude  d'un quartier marseillais : Saint-André

Auteur Aurélie Goisque

Date de réalisation 01/09/1989

Édition référence mémoire de maitrise d'aménagement
 Institut d'Aménagement Régional Université d'Aix en Provence

Résumé / Problématique monographie du quartier de Saint-André dans le 16ème
arrondissement, un village  cerné par les grandes voies
ferroviaires et routières, les grands ensembles d'habitat social, la
mer proche et inaccessible, des friches industrielles . réflexions
sur des propositions d'aménagement

Mot(s) Clef(s) quartier - aménagement local  - ZAC

Plan 1 Recadrer l'étude dans son contexte historique et géographique
2 Etude de quartier : Saint-André données urbaines, économiques
et sociales
3 Diagnostic : atouts, handicaps, dynamiques
4 Propositions : les moyens actuels, des actions à court et moyen
terme

Date du Jour 23/02/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème aménagement

Ajouter
fichier



numéro étude 63

Type de document Livre

Thème Urbanisme

Échelle Géographique Quartier

Titre La réhabilitation du Panier

Auteur Ville de Marseille Direction de l'Habitat

Date de réalisation 01/01/1990

Édition référence AGAM

Résumé / Problématique Présentation de l'opération de l'amélioration de l'habitat au Panier
de 1980 à 1990

Mot(s) Clef(s) OPAH - réhabilitation centre ancien-  Le Panier

Plan 1 Le Panier dernier ilot médiéval
2 Une situation critique
3 Les difficultés de la réhabilitation
4 L'action sur le quartier
5 La réhabilitation privée
6 Un bilan encourageant
7 Une architecture, un habitat
8 Les opérations publiques
9 Récapitulatifs

Date du Jour 13/01/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Histoire et patrimoine

Ajouter
fichier



numéro étude 105

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Urbanisme

Échelle Géographique Paris

Titre Introduction à l'histoire de l'urbanisme

Auteur Éric Lapierre, Jean-Michel Milliex

Date de réalisation 01/09/2006

Édition référence Mairie de Paris

Résumé / Problématique Le fait urbain est le plus immédiat puisque, de par le monde, de plus en plus de
gens vivent
dans des villes mais, de façon assez mystérieuse, en tout cas en termes de
production
de l’urbain, c’est un des faits les moins connus, les moins expliqués. Comment
se forme
la ville ? De quelle ville s’agit-il ? Sur quelle durée l’appréhender ? Comment
interpréter

Mot(s) Clef(s) histoire de l'urbanisme  paris

Plan INTRODUCTION Page 4
I - L’URBANISME PARISIEN DEPUIS HAUSSMANN Page 5

II - L’APUR AURA BIENTÔT 40 ANS : ESQUISSE D’UNE
RÉTROSPECTIVE Page 16

Date du Jour 15/03/2016

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème aménagement

Ajouter
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numéro étude 62

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre Améliorer les grands ensembles

Auteur André Trintignac (sous la dir.)

Date de réalisation 28/02/1976

Édition référence habitat et vie sociale

Résumé / Problématique La prise de conscience du processus dégradation-paupérisation
entraine la mise en place d'une nouvelle politique de réhabilitation
des logements HLM, associant les locataires, et prenant en
compte l'amélioration de l'environnement, espaces extérieurs,
équipements publics etc . Ces opérations HVS (habitat et vie
sociale) seront précurseures de ce qui sera le développement
social urbain  ou la politique de la ville aujourd'hui. La revue du

Mot(s) Clef(s) réhabilitation - HVS

Plan 1 Améliorer les grands ensembles
2 Expériences
3 Flashes
4 Chroniques
5 bibliographie

Date du Jour 13/01/2016

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème culture

Ajouter
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numéro étude 48

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Amélioration de l'habitat existant

Auteur Dominique Léger (sous la dir)

Date de réalisation 03/03/1979

Édition référence Ministère de l'Environnement et Cadre de vie

Résumé / Problématique Point sur l'état des premières expériences d'amélioration de
l'habitat existant, en matière de maitrise d'ouvrage et de maitrise
d'oeuvre

Mot(s) Clef(s) financement des réhabilitations

Plan 1 Amélioration de l'habitat existant
2 Opérations (Marseille p53)
3 Opinions (Marseille p73)

Date du Jour 18/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Habitat

Ajouter
fichier



numéro étude 47

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre La réhabilitation des grands ensembles . L'exemple des
opérations HVS

Auteur

Date de réalisation 01/10/1979

Édition référence Architecture et Construction/ Groupe Interministériel HVS

Résumé / Problématique Ce dossier fait le  bilan en 1979 des premières opérations
d'amélioration de l'habitat démarrées en 1975 dans les grands
ensembles et propose des fiches techniques d'aide aux bailleurs
sociaux pour la réalisation des opérations

Mot(s) Clef(s) réhabilitations - participation des habitants - cadre de vie

Plan Opération Grammont à Rouen
Opération Million à Douai
Opération Frais-Vallon à Marseille
Fiche 1 Lancement d'une opération
fiche 2 Information et participation
fiche 3 Comment choisir les opérations à mener
fiche 4 Le chantier et ses difficultés
fiche 5 Le retour au quotidien
fiche 6Les financements

Date du Jour 18/11/2015

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème habitat

Ajouter
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numéro étude 1

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Office public d'HLM de Marseille : Paroles de locataires 1919
-1989

Auteur Jean-Louis PARISIS

Date de réalisation 01/12/1989

Édition référence éditions Jeanne Lafitte

Résumé / Problématique En racontant 70 ans de l'office public d'HLM municipal, d'abord
office public d'habitations bon marché , C'est toute l'histoire de
l'urbanisme marseillais du 20 eme siècle qui est ici retracé

Mot(s) Clef(s) logement - urbanisme - habitat social

Plan D'un président à l'autre

Itinéraires mode d'emploi, l'histoire de la ville et du logement

Douze itinéraires exemplaires

Entre mémoire et actualité

Date du Jour 06/02/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Histoire et patrimoine

Ajouter
fichier



numéro étude 150

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Les démolitions de logements sociaux à Marseille

Auteur Fabrice Prieur

Date de réalisation 01/10/1995

Édition référence Université Aix-Marseille 2

Résumé / Problématique Après un bilan quantitatif des démolitions dans le parc social à
Marseille de 1989 à 1995, avec le nombre de démolitions , sur
quels  lieux,  quels types de logements, quels relogements, quels
coûts etc, l'auteur propose   l'organisation d'une réflexion sur les
aspects qualitatifs et une souhaitable évaluation des
conséquences de cette politique qui déjà en 1995 prenait de
l'ampleur.

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Présentation quantitative et statistique des démolitions de
logements sociaux à Marseille
2 Une approche qualitative du phénomène des démolitions à
Marseille

Date du Jour 28/04/2017

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Habitat
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numéro étude 152

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Comparaison des politiques publiques menées sur 2 quartiers :
Belsunce à Marseille, et La goutte d'or à Paris

Auteur Marie Anquez

Date de réalisation 01/11/1999

Édition référence AMU

Résumé / Problématique  2 quartiers stigmatisés en centre-ville, l'un à Marseille l'autre à
Paris, ont fait l'objet d'une réhabilitation urbaine. Les services de la
Politique de la ville ont-ils été associés à ces opérations ?
Après une historique urbaine de ces quartiers, et l'étude des
objectifs, ce mémoire  analyse les 2 terrains de 1984 à 1999, soit
une quinzaine d'années .

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Les quartiers avant les travaux ou l'origine de la rénovation
urbaine
2 La rénovation urbaine : habitat, équipements, commerces
3 Quel accompagnement de la rénovation urbaine par les
dispositifs opérationnels de Développement Social Urbain ?

Date du Jour 07/06/2017

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
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numéro étude 36

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Actes du Forum citoyen des grandes copropriétés

Auteur Jordi Deulofeu

Date de réalisation 14/06/2001

Édition référence AGA MFA (Maison des familles et des associations)

Résumé / Problématique Le Collectif Citoyens et Logements , réunissant des co-
propriétaires, des locataires et des professionnels ont réalisé un
forum pour réfléchir entre tous les partenaires concernés, sur la
complexité des problèmes dans les copropriétés dégradés.
Actes du colloque du 14 juin 2001

Mot(s) Clef(s) copropriété dégradée, plan de sauvegarde, réhabilitation

Plan - Allocutions  d'élus, du sous-préfet et  du président de Citoyens et
logements
- Cahier des propositions par copropriété : Parc Kallisté, Les
Marronniers, Le Mail, La Maison Blanche, Les Rosiers
- Ateliers
1 Comment mobiliser les copropriétaires en vue d'une meilleure
gestion?
2 La participation des locataires à la vie de la copropriété et à son
redressement

Date du Jour 06/10/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Expression

Ajouter
fichier



numéro étude 53

Type de document CD-DVD

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Parc Bellevue, une problématique nationale

Auteur

Date de réalisation 18/06/2001

Édition référence Version 5  /  préfecture des BduR

Résumé / Problématique Dossier de presse sur le projet du Plan de Sauvegarde de la
copropriété Bellevue

Mot(s) Clef(s) réhabilitation-  Plan se Sauvegarde - urbanisme

Plan 1 Dossier de presse : le plan de sauvegarde pour sortir de
l'impasse
2 Photos des années 1960 et 2000
3 Plans
4 Dessins
5 4 articles de presse

Date du Jour 03/12/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
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numéro étude 35

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Arrondissement

Titre OPAH des noyaux villageois du Grand Projet Urbain - Bilan
final  1998-2001

Auteur Bureaux d'études Territoires et Habitat/Chorus

Date de réalisation 31/12/2001

Édition référence Territoires et Habitat/Chorus

Résumé / Problématique Bilan
 -d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat dans les
villages du 16ème arrondissement de Marseille, de 4 ans, de 1998
à 2001. Les lieux concernés sont : Riaux, l'Estaque, Saint Henri,
Saint André, Saint Antoine.
-du suivi post-opérationnel de l'OPAH de Saint-André de 1994 à
1998

Mot(s) Clef(s) OPAH, réhabilitations, GPU

Plan 1 Contexte et dispositif
2 Les résultats
3 Activité opérationnelle
Annexes : Cartographie des réhabilitations

Date du Jour 06/10/2015

Document
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numéro étude 153

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Arrondissement

Titre La réhabilitation de Saint-Mauront : diagnostic, enjeux et
propositions

Auteur Assia MADI

Date de réalisation 23/10/2002

Édition référence IAR institut d'aménagement régional

Résumé / Problématique Mémoire de DESS sur un quartier classé en Grand Projet de Ville

(GPV) à proximité d'un site classé Euroméditerranée ,

2 procédures pour l'aménagement  du Centre/Nord de Marseille.
Ce mémoire d'étudiant vise à faire des propositions pour utiliser au
mieux ces procédures

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Présentation et spécificité du quartier de Saint Mauront
2 Le diagnostic de la situation actuelle
3 Procédures et outils pour freiner le processus de dégradation de
l'habitat
4 Propositions pour rendre le processus de dégradation de
l'habitat accessible à tous
Annexes

Date du Jour 21/07/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème
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numéro étude 46

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique International

Titre Le monde des grands ensembles

Auteur Frédéric Dufaux et Annie Fourcaut (sous la dir.)

Date de réalisation 01/01/2004

Édition référence Creaphis

Résumé / Problématique Ce livre présente un panorama des grands ensembles dans le
monde, en contextualisant leur construction à travers l'Histoire
nationale de chaque pays .
"les grands ensembles initiés par les Jacobins (l'étaient-ils tous?)
centralisateurs et dirigistes, furent contestés par les héritiers du
courant girondin. Ceux qui hier cherchaient une réponse dans la
gestion sociale de ces quartiers, charitables avec les pauvres et

Mot(s) Clef(s) cités - grands ensembles - villes nouvelles

Plan 1 Les enjeux d'une comparaison internationale des grands
ensembles
2 Le grand ensemble dans les politiques socialistes
d'aménagement : au coeur du modèle ?
3 Entre réinterprétations, alternatives et refus : pluralité des
"grands ensembles"

Date du Jour 17/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 24

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre Ce que disent les habitants de la rénovation urbaine

Auteur

Date de réalisation 09/02/2004

Édition référence Étude du comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU

Résumé / Problématique rapport du comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU .
Le ressenti des habitants est étudié à partir d'entretien avec les
habitants dans les sites en voie d'achèvement de l'opération

Mot(s) Clef(s) rénovation urbaine - habitants

Plan 1. Le ressenti des habitants sur le processus de rénovation
urbaine : perception des principales étapes du projet.
2. La reconfiguration du quartier : l'avis des habitants sur les
grandes opérations et les changements de leurs pratiques
urbaines.
3. L'évolution du quartier : espoirs et craintes des habitants.
4. Les divergences de point de vue sur la rénovation urbaine :
mise en évidence de profils types.
Annexe 1 : Caractéristiques des sites étudiés .

Date du Jour 18/06/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche
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Sous thème
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numéro étude 25

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre La banalisation urbaine des grands ensembles en question

Auteur Fabrice Peigney et Damien Kacza

Date de réalisation 09/02/2004

Édition référence Étude du comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU

Résumé / Problématique rapport du comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU .
La rénovation urbaine, 10 ans après a-t-elle réussi à "banaliser les
grands ensembles stigmatisés, du point de vue de l'urbanisme et
de l'architecture. Chaque contexte est particulier mais on peut tirer
des enseignements généraux  à partir des 10 projets étudiés

Mot(s) Clef(s) rénovation urbaine - évaluation - qualité architecturale

Plan 1. La rénovation urbaine, ses principes, ses modes d'action et les
éléments de diagnostic qui les ont fondés.
2. La diversité des contextes urbains, des quartiers et de leurs
potentiels d'évolution.
3. Évaluation des apports et limites des  projets de rénovation
urbaine.
4. un facteur déterminant : la conduite des projets, la qualification
des acteurs et le poids des cultures professionnelles.
5. Perspectives : de la réparation urbaine au développement

Date du Jour 18/06/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 139

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Marseille

Titre Marseille : le nécessaire renouvellement

Auteur Grand Projet de Ville

Date de réalisation 01/12/2004

Édition référence Ville de Marseille

Résumé / Problématique Présentation du projet municipald'intervention pour l'habitat et
l'urbanisme  sur le territoire en "ZUS" de Marseille

Mot(s) Clef(s) ZUS -  Renouvellement urbain -  Réhabilitations

Plan 1 Le projet municipal
1 Le développement de Marseille
2 Une stratégie d'intervention en matière d'habitat

2 Les pôles de projet
1 GPV
2 Centre-ville
3 Opérations de renouvellement hors projet territorialisé

Date du Jour 30/11/2016

Document
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Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème
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numéro étude 27

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Quartier

Titre ZAC Cité de la méditerranée
Tome 1 état des lieux cartographie thématique des

Auteur Alain Jamard / Maxime Vitalis / Catherine Athanassiou / Sylviane
Navarro

Date de réalisation 01/04/2005

Édition référence Agence d'urbanisme de l'agglomération Marseillaise.

Résumé / Problématique Cartographie des équipements des 1er et  2ème arrondissements
de Marseille

Mot(s) Clef(s) équipements - cartographie

Plan 1. Enseignement / Formation.
2. Services publics, services sociaux.
3. Sanitaire et social.
4. Sports, loisir, culture.
5. Synthèse.

Date du Jour 18/06/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème
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numéro étude 169

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Quartier

Titre La Paternelle, gestion urbaine de proximité, éléments de pré-
diagnostic

Auteur

Date de réalisation 01/11/2005

Édition référence Marseille Habitat

Résumé / Problématique Description de la cité en vue de la mise en place d'une réflexion
globale pour une gestion urbaine de proximité, notamment dans
une perspective d'aménager les espaces extérieurs .

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 La démarche
2 Caractéristiques de la Paternelle
3 Gestion de proximité
4 Espaces et équipements communs
5 La vie sociale - Les équipements sociaux

Date du Jour 16/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème
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numéro étude 34

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre Bidonvilles, Histoire et représentations . Seine-Saint-Denis
1954-1974

Auteur Benoît Pouvreau, Evelyne Lohr, Anne Gondolo

Date de réalisation 01/01/2006

Édition référence Patrimoine en Seine-Saint-Denis /CG 93

Résumé / Problématique L'Histoire des bidonvilles en France, et particulièrement en Seine
Saint Denis, de la guerre d'Algérie jusqu'en 1974, avec
l'inauguration de la cité du Franc-Moisin à Saint-Denis

Mot(s) Clef(s) bidonville - crise du logement - immigration

Plan 1 Zone, Taudis et Bidonvilles (questions de vocabulaire)

2 Croissance des bidonvilles et décolonisation (1954-1964)

3 Médiatisation et résorption (1964-1974) : la fin des bidonvilles ?

Date du Jour 17/09/2015

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher
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numéro étude 181

Type de document CD-DVD

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Coulée douce

Auteur F. Guy (sous la dir.)

Date de réalisation 01/01/2006

Édition référence GPV/ Atelier 9/ ALEP/CITELUM

Résumé / Problématique Cahier de préconisations, état des lieux sur les paysages de
Marseille et les voies de circulation

Mot(s) Clef(s)

Plan

Date du Jour 16/03/2018

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème
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numéro étude 121

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique International

Titre Le développement durable

Auteur Sylvain Allemand

Date de réalisation 01/05/2006

Édition référence Autrement

Résumé / Problématique Qu'est-ce que le développement durable ?
Vulgarisation tous publics

Mot(s) Clef(s) développement durable

Plan 1 Pourquoi le développement durable
2 Il est urgent d'agir
3 Aux origines du développement durable
4 Le développement durable aujourd'hui
5 Les outils du développement durable
6 Les acteurs du développement durable
7 Les gestes simples du quotidien

Date du Jour 06/06/2016

Document
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 175

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre Les HLM témoins et acteurs de leur temps

Auteur Collectif

Date de réalisation 01/09/2006

Édition référence Union sociale de l'Habitat USH

Résumé / Problématique Histoire de l'habitat social en France, avec beaucoup de portraits
d'acteurs, et une grande variété d'illustrations à travers toute la
France

Mot(s) Clef(s) HLM HBM Cités Logements

Plan 1 Les modèles et les débats 1850-1894
2 Les HLM entrent dans la loi 1894-1914
3 De la cité-jardin aux grands ensembles 1919-1939
4 Les gds ensembles ou le temps des bâtisseurs 1945-1970
5 Le temps de l'effervescence 1970-1990
6 Le temps des gestionnaires 1990-2006

Date du Jour 22/01/2018

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème logement

Ajouter
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numéro étude 37

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Atlas du parc locatif sur le territoire de Marseille Provence
Métropole

Auteur AGAM

Date de réalisation 01/01/2007

Édition référence AGAM / MPM

Résumé / Problématique atlas avec les données quantitatives et statistiques, et
géographiques, à l'arrondissement pour Marseille, du parc HLM:
- organismes bailleurs, taux de HLM sur logements totaux, année
de 1ère mise en location, , types de financement, types de
logements spécifiques, les démolitions et changements d'usage
au 1er janvier 2007,

Mot(s) Clef(s)

Plan Définitions et repères
Classement par ville de MPM
et par arrondissement pour Marseille

Date du Jour 06/10/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème logement

Ajouter
fichier



numéro étude 11

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre La gestion urbaine de proximité (GUP). L'exemple de
Marseille

Auteur Benoit Ferraris

Date de réalisation 01/01/2009

Édition référence Institut d'urbanisme et d'aménagement régional - AMU

Résumé / Problématique Après avoir explicité le terme de Gestion Urbaine de Proximité, et
le contexte de l'élaboration de ce dispositif, ce mémoire de master
montre la difficile mise en oeuvre de ce dispositif dans une cité du
15eme arrondissement de Marseille, où les habitants sont très
demandeurs,Bassens, dans la cité des Oliviers où une charte
GUP a été signée,et  les projets d'extensiondans deux
copropriétés : Kallisté et Bellevue. L'émergence d'un nouveau

Mot(s) Clef(s) gestion urbaine de proximité, cadre de vie, politique de la ville

Plan 1 Le concept de gestion urbaine de proximité
2 La mise en application d'un concept à la mode
3 L'implication des habitants

1 Des acteurs aux rôles peu lisibles
2 La difficulté de la mise en place et du suivi de la GUP
3 L'avenir de la GUP à Marseille

Date du Jour 16/04/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 112

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre PLH

Auteur

Date de réalisation 01/03/2010

Édition référence MPM AGAM

Résumé / Problématique Mise en conformité du PLH métropolitain

Mot(s) Clef(s) PLH Métroplole

Plan Programme détaillé pour l'ensemble des villes

Date du Jour 16/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Habitat

Ajouter
fichier



numéro étude 110

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Les continuités écologiques terrestres dans la métropole
marseillaise

Auteur H. Thedy (sous la dir.)

Date de réalisation 22/02/2011

Édition référence AGAM

Résumé / Problématique La question des flux des espèces, élément incontournable pour la conservation
de la biodiversité, peut-être abordée à toutes les échelles : à
l'échelle de microterritoires en rapport avec la question de la diffusion de
quelques espèces ciblées, où à une échelle globale pour laquelle il sera
plus facile de déterminer des potentiels de diffusion de la faune et de la flore.
Une échelle calquée sur la métropole marseillaise s'avère très intéressante car
elle rassemble un ensemble de grandes unités naturelles, notamment les
massifs collinaires, et permet de mettre en évidence des

Mot(s) Clef(s) écologie  marseille  espaces naturels

Plan 1 Les continuités écologiques, une problématique
révélée par le Grenelle de l'Environnement
2 Les résultats, documents graphiques

Date du Jour 16/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 140

Type de document fichier Manel

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre La ville et sa rocade : le cas de Marseille

Auteur Stépanie Guillot Leheis

Date de réalisation 01/09/2011

Édition référence université paris Est

Résumé / Problématique Les rocades, boulevards périphériques et autres contournements
sont des infrastructures communes de la voirie urbaine . A
Marseille la L2, projet imaginé en 1933 ne sera finalement réalisé
complètement qu'en 2018 . Cette thèse examine cette histoire et
analyse " les transformations du projet pour l'adapter à la
dynamique de coévolution Ville/Voirie et aux limites qui tiennent
aux impensés d'une planification flexible"

Mot(s) Clef(s) Ville/voirie   Transports urbains  Planification flexible

Plan 1 Infrastructure, territoire et longue durée
2 L'infrastructure imaginée dans une ville en devenir
3 La ville adaptée à la rocade, construction de la première section
(1955-1979)
4 La rocade adaptée à la ville ou l'infrastructure intégrée (1979
-1999)
5 Refaire la rocarde pour refaire la ville depuis les années 2000

Date du Jour 16/12/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 119

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Quartier

Titre Malpassé, Oliviers A;, Lilas, Mimosas -
étude de requalification et de gestion urbaine

Auteur

Date de réalisation 18/01/2012

Édition référence GIP Politique de la ville

Résumé / Problématique Appels d'offre et propositions
Etude validée sur la requalification des Oliviers A (13ème
arrondissement)

Mot(s) Clef(s) étude sur les Oliviers A

Plan cahier des charges
proposition d'ARENES,
proposition de LIEUX-DITS
Proposition et étude de INterland

Date du Jour 02/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 106

Type de document fichier Manel , pdf

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Londres

Titre Conflits d’aménagement aux marges nord-est de la City de

Auteur Martine Drozdz

Date de réalisation 01/06/2012

Édition référence Hérodote

Résumé / Problématique Dans le contexte de l’intense renouvellement urbain de l’East End de

Londres, les projets

d’aménagement des franges nord-est de la City, espace convoité par les

promoteurs, peine à

faire consensus, comme l’attestent différents conflits médiatisés.

S’inscrivant dans un espace

Mot(s) Clef(s) gentrification  conflits d'urbanisme  Londres

Plan Les franges Nord-Est de la city : un espace transitionnel et

stratégique

Conflits et résistance aux marges de la City

Retour sur l’urbanisme négocié et la communauté

Date du Jour 15/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
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numéro étude 113

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre plan local d'urbanisme Marseille

Auteur MPM

Date de réalisation 15/10/2012

Édition référence MPM

Résumé / Problématique Présentation et cartographie du PLU de Marseille

Mot(s) Clef(s) PLU Droit des sols Marseille

Plan Rapport de présentation
Délibération
Réglement
Zonage

Date du Jour 16/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 54

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Marseille, de la ville à la métropole, un demi siècle d'histoire
urbaine

Auteur AGAM

Date de réalisation 01/12/2012

Édition référence la revue Marseille

Résumé / Problématique A l'occasion d'une exposition réalisée pour Marseille capitale
européenne de la culture, l'AGAM présente plus de 50 ans
d'Histoire urbaine de Marseille, de l'après guerre à aujourd'hui,
mais aussi sa géographie, et les enjeux des métiers  de la ville,
urbanistes, sociologues, démographes, infographistes etc

Mot(s) Clef(s) marseille - métropole - urbanisme - histoire urbaine

Plan 1 L'exposition
2 Comprendre les évolutions
3 La ville en mouvement
4 Une vision métropolitaine
5 Les métiers de la ville

Date du Jour 03/12/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 16

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique International

Titre Politique de la ville

Auteur Noémie Houard

Date de réalisation 31/12/2012

Édition référence Le documentation Française / Centre d'analyse stratégique

Résumé / Problématique Ce rapport commandé par le premier ministre a été rédigé  par
des économistes, des sociologues et des géographes. il éclaire
sur les orientations et les modalités de gourvernance la politique
de la  ville en France, mise en perspectives avec les politiques
équivalentes dans quatre autres pays : L'Allemagne, Les Etas-
Unis, Les Pays-Bas, et Le Royaume Uni .

Mot(s) Clef(s) Politique de la ville / Mobilité sociale / Participation des habitants

Plan 1. Les orientations stratégiques de la politique de la ville
2. Faire du quartier et de ses habitants un aiguillon pour
transformer l'action publique
3. Adapter les politique de droit commun pour promouvoir la
mobilité sociales des habitants
4. Les enseignements des expériences étrangères

Date du Jour 21/05/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Expression

Ajouter
fichier



numéro étude 33

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre La Résorption de l'Habitat Insalubre (RHI), retour sur une
politique publique 1970-1984 / Pour mémoire

Auteur Thibault Tellier et Marie-Claude Blanchéard (sous la dir.)

Date de réalisation 21/06/2015

Édition référence Comité d'Histoire, revue interministérielle

Résumé / Problématique - Publication des actes d'un colloque  autour de la loi Vivien sur la
RHI du 10 juillet 1970 : contexte , mise en place et effets.
- Présentation de 4 opérations de  RHI :
L'Alma-Gare, à Roubaix
Tres-Cloîtres à Grenoble
Quartier de l'Ile à Martigues
Ilot Basilique à Saint-Denis

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Présentation de la RHI

2 Présentation des sites

3 Les actes du colloque : le regard des chercheurs, le regard des
acteurs de l'époque, bilans et enseignements

Date du Jour 17/09/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème logement

Ajouter
fichier



numéro étude 104

Type de document Livre + pdf

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Joliette - Bon Pasteur, ça part de là

Auteur Lily Celle, Olivier Michel, Yasmine Ouadi

Date de réalisation 01/12/2015

Édition référence IUAR / Conseil Régional

Résumé / Problématique Une démarche participative pour une écocité dans un quartier
existant est proposée par 3 étudiants en master 2 d'urbanisme,
dans le cadre de la requalification d'un quartier du périmètre
Euroméditerranée 2 : Bon Pasteur/Joliette

Mot(s) Clef(s) participation - urbanisme - écoquartier - centre-ville

Plan 1 Un diagnostic préalable pour définir l'écocité
2 "ça part de là" , une démarche participative
annexes :
Catalogue des initiatives
Fiches d'aide au pilotage

Date du Jour 10/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 131

Type de document Livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Municipal

Titre Convergences métropolitaines Aix Marseille Provence

Auteur Laurent Théry (sous la dir)

Date de réalisation 01/12/2015

Édition référence La Documentation française

Résumé / Problématique La mission interministérielle Projet Métropolitain Aix Marseille
Provence a commandé une série d'études et de propositions à
des bureaux d'études ou en interne , pour élaborer une stratégie
et un projet d'organisation métropolitaine de l'espace AIX -
Marseille

Mot(s) Clef(s) Métropole  Economie  Marseille  Aix en Provence

Plan 1 Impulsions / la dynamique du projet métropolitain
2 Métropolitains / Un espace vécu
3 Intentions / Partis pris pour un projet métropolitain
4 Visions / Contributions des 3 équipes internationales de la
Consultation urbaine et territoriale
5 Concrétisations / des desmarches et des projets
conclusions : Et maintenant / faire métropole par le projet

Date du Jour 15/11/2016

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher
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Ajouter
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numéro étude 191

Type de document fichier Manel + livre

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique Quartier

Titre La Paternelle , une cité qui interroge

Auteur

Date de réalisation 01/12/2017

Édition référence CRAAC

Résumé / Problématique Diagnostic sur la cité de la Paternelle

Mot(s) Clef(s) cadre de vie GUP

Plan Du constat aux objectifs
Eléments de constat et analyse
Préconisations

Date du Jour 28/03/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 195

Type de document fichier Manel

Thème Urbanisme Aménagement

Échelle Géographique National

Titre bonjour bonsoir

Auteur Emilie Balteau

Date de réalisation 01/12/2017

Édition référence

Résumé / Problématique Intrerviews d'habitants suite au relogement des habitants de 2
tours détruites à Auxerre

Mot(s) Clef(s) relogement rénovation urbaine

Plan

Date du Jour 10/04/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème rénovation urbaine

Ajouter
fichier



numéro étude 137

Type de document Livre

Thème Urbanisme Habitat

Échelle Géographique Municipal

Titre Le Castellas - Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité

Auteur Jean Marc Giovannoli

Date de réalisation 01/01/1999

Édition référence AMU  - IUP Environnement et Société

Résumé / Problématique Etude pour la réhabitation des espaces extérieurs du Castellas
(15eme arrdt)

Mot(s) Clef(s) Réhabilitation  Espaces extérieurs Le Castellas

Plan 1 Contexte de l'étude : le DSU 15ème
2 Constats et bilan de la situation
3 Diagnostic
4 Préconisations d'aménagement

Date du Jour 22/11/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 83

Type de document fichier Manel

Thème Urbanisme Habitat

Échelle Géographique Arrondissement

Titre étude de requalification et de gestion urbaine  Frais vallon - Pétit
séminaire - Leduc

Auteur Greenfield aménagement

Date de réalisation 01/06/2010

Édition référence CUCS Marseille

Résumé / Problématique "Notre expertise repose autant sur l’urbanisme (Hilda Draye), que sur la
traduction graphique des lieux étudiés (Stéphane Hauer), que sur le
pilotage de projets (Laurent Dérobert), elle intègre des compétences en
immobilier, en environnement et droit.
Nous avons conduit de nombreux entretiens, repris l’ensemble des
études existantes, et constaté que depuis 25 ans rien ne change, rien ne
bouge, seuls des bureaux d’études passent pour faire un constat plus ou

Mot(s) Clef(s) Frais vallon - Petit Séminaire - Leduc - étude d'urbanisme

Plan

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI
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recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème cadre de vie

Ajouter
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numéro étude 132

Type de document Livre

Thème Urbanisme Habitat

Échelle Géographique National

Titre Les jardins familiaux de développement social

Auteur Florence Ghestem et Guy Roustang

Date de réalisation 01/04/2014

Édition référence ARO HLM / PADES

Résumé / Problématique Guides pratiques destinés:
- aux bailleurs sociaux pour favoriser le développement des jardins
familiaux
- aux gestionnaires du jardin réalisé

Mot(s) Clef(s) jardins familiaux  HLM

Plan 1 La conduite du projet
2 La vie du jardin
Annexes : exemples de conventions et de réglement intérieur

Date du Jour 15/11/2016

Document

ANZILATI
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recherche
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Ajouter
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numéro étude 82

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Urbanisme Habitat

Échelle Géographique International

Titre séminaire sur les actions de participation dans les projets
d'aménagement : enjeux théoriques, bonnes pratiques, exemples

Auteur

Date de réalisation 05/06/2014

Édition référence GIPs  Politique de la ville/ MRU

Résumé / Problématique Les commanditaires du séminaire
Les GIP Marseille Rénovation Urbaine et Politique de la Ville.
Les objectifs / le déroulement de la journée
- Construire un vocabulaire commun aux participants, leur donner des
éléments de repères et d’analyse de leurs pratiques.
Travail collectif en début de journée
- Partager les expériences des services et notamment celles dans

Mot(s) Clef(s) projets d'amenagement - participation - consultation - information

Plan 7 articles :
analyse des questionnaires
compte-rendu du séminaire  1
compte-rendu du séminaire 2
guide méthodologique concertation Grand Lyon
guide méthodologique concertation CG 94
guide concertation Grand Lille
guide urbanisme participatif Montréal
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Document
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