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Qu’est-ce que l’Agam vous apporte ?
Les études et observatoires portés par l’Agam, 
sur le logement public et privé, sur l’intégration 
des quartiers dans la ville, le développement 
urbain durable, l’amélioration des mobilités, les 
dynamiques immobilières… sont des outils in-
dispensables pour les acteurs de terrain et du 
marché de l’immobilier, que nous représentons 
à la FNAIM et qui sont souvent sollicités par 
l’Agence pour apporter leur connaissance du 
marché de l’immobilier. Grâce à l’expertise de 
l’Agence d’urbanisme dans le traitement des 
données et l’expérience de terrain des profes-
sionnels de l’immobilier, ces deux institutions 
travaillent donc naturellement de concert et côte 
à côte afin d’avoir une réflexion globale pour un 
aménagement durable de notre territoire. 

Si vous n’aviez aucune limite ou 
contrainte, décrivez-nous la ville 
résiliente de demain. 
La ville résiliente de demain est un enjeu ma-
jeur pour notre métropole et individuellement 
pour chaque commune qui la compose. Pour 
les centres-villes, le défi est d’arriver à faire 
coexister le patrimoine ancien rénové avec des 
projets d’urbanisme réfléchis et concertés fai-
sant largement appel à l’habitat écologique 
mais aussi de créer un centre attractif mixant, 
avec réflexion, l’habitat individuel et collectif, 
le commerce et l’immobilier d’entreprises… 
La ville résiliente sera celle qui aura pu béné-
ficier d’une réflexion commune des différents 
acteurs publics et privés sur les différentes 
composantes de l’aménagement.

La ville résiliente,  
sans contraintes,  
est une sorte de ville 
idéale et compacte où  
il fait bon vivre. 
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Qu’est-ce que l’Agam vous apporte ?
Les agences d’urbanisme permettent aux terri-
toires qui composent leurs périmètres de béné-
ficier d’une expertise pointue apportant tout à 
la fois une excellente connaissance du territoire 
et des retours d’expériences liés à leur fédé-
ration, qui enrichissent les acteurs territoriaux 
tels que les collectivités ou l’EPF.
La récente expérience commune d’« Envie de 
ville » témoigne de cet apport et permet un 
regard renouvelé sur les centres, par les élus 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, grâce 
à l’important travail réalisé par l’Agam sur les 
différentes typologies des 92 communes. 
Ce changement de regard porte également sur 
le foncier, sur les relations entre les territoires, 
sur nos modes de faire l’urbain, cela est es-
sentiel afin de parvenir à l’objectif de sobriété 
foncière qui nous est, à toutes et tous, assigné 
notamment dans le cadre des orientations gou-
vernementales et dans celles du SRADDET.
L’Agam accompagne et anticipe ces changements 
pour l’ensemble des acteurs du territoire dans un 
contexte post 2020 où ce n’est qu’ensemble que 
nous pourrons relever les défis devant nous.

Si vous n’aviez aucune limite ou 
contrainte, décrivez-nous la ville 
résiliente de demain. 
La ville résiliente sans contraintes est une sorte 
de ville idéale et compacte où il fait bon vivre. Il 
s’agit d’une ville moyenne de 50 000 à 100 000 
habitants qui est bien desservie par les trans-
ports collectifs lourds. Elle allie les avantages 
de l’urbain à échelle humaine et la présence de 
végétal en son sein. Sa taille permet d’accéder 

à la campagne ou à la nature sans grande diffi-
culté de transport. Elle ne connaît, en effet, pas 
les bouchons ni quotidiens, ni hebdomadaires.  
Située dans un site à proximité d’un fleuve ou 
dans un site remarquable, elle permet de dé-
gager des vues sur le grand paysage du fait 
de son relief et de sa situation géographique. 
Fonctionnelle et mixte, cette ville résiliente 
organise un circuit de l’eau accompagné de 
pistes cyclables. Son autonomie alimentaire est 
garantie par la proximité de surfaces agricoles 
variées, en circuits courts. Située à proximité 
de pôles d’emplois productifs, elle est peu 
polluée et dispose de nombreux emplois de 
services dont un centre hospitalier. Ville dis-
posant d’un riche centre historique et culturel, 
elle témoigne d’une forte identité en lien avec 
son territoire et constitue un véritable pôle ur-
bain dynamique pour le reste des communes et 
villages alentour. Elle permet ainsi de trouver 
les urbanités et les emplois nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ensemble des communes 
qui composent son intercommunalité.
Ses habitants sont très impliqués dans la vie 
associative locale et fiers d’être citoyens de 
cette belle commune car tout en étant idéale, 
le tourisme n’y est pas pesant et son attractivité 
reste mesurée.
Bienveillante et inclusive, cette ville durable est 
fraternelle, elle fonctionne en réseau et permet 
à l’ensemble de ses habitants de bénéficier de 
services performants dans ce cadre. Enfin, elle fa-
vorise l’innovation urbaine et dispose d’une carte 
scolaire équilibrée. Du fait de quatre écoles post 
bac, elle accueille des étudiants qui animent le 
centre historique et ses artères piétonnes.
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