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AMENAGEMENT ET MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE 

 
 

QUESTIONS 
 
 
 
 

1. Après avoir regardé la vidéo en lien ci-dessous, pouvez-vous répertorier les étapes d’une opération 
d’urbanisme ? Etes vous d’accord avec le principe d’entonnement énoncé en conclusion, et dites 
pourquoi ? 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wj0walstb8AhUdUKQEHWgCBQcQwqsBegQINxAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

ch%3Fv%3DZAQcCAILulw&usg=AOvVaw1ExjjYpB6THjOum_x0hjXS; 
 

2. L’aménagement urbain fait intervenir un spectre d’acteurs toujours plus large. Identifiez 
chronologiquement les principaux intervenants dans cette chaîne de production et de décisions, pointez 
ceux avec lesquels vous vous sentez le plus d’affinités, et les métiers pour lesquels vous souhaitez 
suivre la formation dispensée par AMUR ? 

 
3. Qu’est-ce que le Shift project et en quoi les principaux enjeux qu’il pointe questionnent- t- ils 

l’aménagement urbain, en France et dans le monde ? 
 

4. Quelle est, en quelques lignes, la thèse proposée par les auteurs de l’ouvrage « la ville stationnaire » 
(S.Jeantet, C. De Selva et Ph. Bihouix), et quelles sont parmi celles proposées les actions prioritaires 
pour un aménageur « post carbone » selon vous ? 

 
5.  En cohérence avec vos précédentes réponses, citez deux opérations d’aménagement urbain (une en 

France et une à l’étranger, et de préférence une que vous avez visitée) qui vous semblent exemplaires 
en qualités urbaines et/ou vertueuses au regard des enjeux environnementaux. Donnez leurs 
principales caractéristiques et dites-en quoi elles vous paraissent apporter des réponses innovantes ou 
soulever des questions importantes pour votre pratique d’urbaniste ? 

 
6. Citez un ouvrage ayant trait à la ville que vous avez lue récemment. Dites pourquoi vous l’avez choisi et 

en quoi il vous a apporté matière à réflexion sur votre futur métier d’urbaniste aménageur. 
 
7. Quelles sont les trois compétences que vous souhaitez acquérir en priorité au cours de votre formation 

au sein du mastère AMUR ? 
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