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Communiqué de presse, le 26 mai 2021 

 

L’Agam a présenté son étude sur les formes urbaines aux professionnels de la construction 

 

Laure-Agnès CARADEC, présidente de l’Agam a convié les professionnels du secteur de la construction le mercredi  

26 mai à la Coque (Marseille 2è) afin de présenter l’étude de l’agence d’urbanisme sur les formes urbaines.  

 

Architectes, promoteurs, constructeurs … ont répondu présents à cette présentation, en format phygital, qui a 

permis d’échanger sur le contenu et l’application de cette étude, pensée comme un guide pour l’ensemble des 

constructions urbaines métropolitaines.  

 

Laure-Agnès CARADEC a présenté les grandes orientations de ce travail avant de donner la parole à Laurent 
CARLUCCIO, chef du pôle Projets Urbains de l’Agam qui a détaillé les différents points de cette étude. Christian 
BRUNNER, directeur de l’Agence d’urbanisme a ensuite mis en perspective ce travail avec l’ensemble des travaux 
menés par l’Agam avant de passer à un temps d’échanges et de questions pour les professionnels présents.  
 
Laure-Agnès CARADEC, Présidente de l’Agam a déclaré : « Cette étude est le fruit de participations de l’agence 

depuis plusieurs années au travail d’élaboration des documents d’urbanisme et à leur mise en œuvre à travers 

l’instruction des permis de construire. Ce travail a ouvert la voie à un renforcement significatif de la qualité des 

projets en fonction de leur contexte urbain. Cette prise en compte est d’autant plus stratégique et nécessaire qu’elle 

s’inscrit dans cette trajectoire de sobriété foncière, de prise en considération du réchauffement climatique et du 

renforcement de la nature en ville ». 

 
Cette étude intitulée « Formes urbaines, vers une qualité urbaine, architecturale et paysagère », est le fruit d’un long 
travail de l’agence qui regroupe textes percutants, croquis opérationnels, photographies illustratives et citations de 
professionnels.  
 

A vocation pédagogique et très visuelle, l’étude insiste sur le lien étroit entre le projet architectural, urbain et son 
contexte et propose quelques bonnes pratiques éprouvées dans le temps sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence 
notamment dans le cadre du PLUi et transposable aux autres PLUi en cours ou en préparation.  
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