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La métropole : une journée avec Marylise LEBRANCHU 

Journée de réflexion avec la Ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction 
publique, ce vendredi 21 décembre 2012 au Palais des Congrès du Parc Chanot, à Marseille. Les 
élus communaux étaient devant la grille avec leurs écharpes tricolores, suivis plus tard par des 
manifestants guère plus nombreux, sous les banderoles de la CGT, jusqu’à la fin de la 
manifestation vers 11 heures. Dommage que les allocutions et les tables rondes n’aient pas été 
rediffusées en direct dans les différentes communes concernées par le projet, car les débats furent 
riches et constructifs.  

La Ministre a lancé la journée sur les thèmes suivants : 
- favoriser le développement économique et social, 
- améliorer les transports et le logement, 
- stimuler la recherche, l’innovation et la créativité, 
- organiser la solidarité financière, 
- préserver les prérogatives des maires, 
- encourager la gestion de proximité. 

 

Il est prévu que la période de maturation soit courte : trop de retard a été pris depuis le 
renoncement de Gaston Deferre en 1966, il faut aller vite, mais dans le respect de tous. 

Jean-Yves PETIT (Conseil Régional) a rappelé que la région était polycentrique : Aix, Marseille, 
Nice, Toulon, Avignon, et qu’il fallait évaluer les flux et les besoins de déplacement, développer 
l’information et simplifier la tarification. En 2013 va se négocier le contrat de programme 2014 -
2020. 

La création d’une université unique à partir de la fusion des 3 universités d’Aix et Marseille peut 
être prise comme exemple d’un projet réussi. Les ingrédients en sont : l’évidence (le schéma en 3 
universités n’était pas lisible) et la volonté. Il fallu aux présidents d’université 3 ans pour se décider 
(2004-2007). 

Le représentant des Conseils de Développement a rappelé que quand on fait confiance à la 
société civile, ça va beaucoup plus vite ! Il faut donc impliquer les habitants, faire des avancées 
significatives en matière de démocratie, pour que les citoyens s’approprient la métropole. Pour 
qu’ils ne subissent pas mais deviennent acteurs, un scrutin universel direct est préconisé. A 
métropole nouvelle, démocratie nouvelle ! 

Malgré des écarts de revenus qui se creusent, notamment à Marseille, le lien social demeure 
grâce à l’identité des territoires par rapport à la nature et à l’environnement (les Marseillais 
partagent les calanques, les Aixois la Sainte Victoire, etc.). La mutation actuelle n’est pas tant en 
terme de fossé entre riches et pauvres qu’en termes de fragilité, souvent liée à la monoparentalité. 
Il y a 80.000 étudiants, 15.000 arrivants par an, sans compter les touristes : faut-il parler en termes 
de compensation, ou plutôt en termes de mise en mouvement de l’ensemble des territoires ?  

M. SOLDAÏNI : On produit 10.000 logements par an, il en manque 3.000. Du coup, les gens vont 
se loger dans la vallée de la Durance, à Brignoles, dans le Var. Le bassin d’emploi de Rousset a 
un rayon de 100 km ! Pour aller de Marseille à l’aéroport, il faut traverser 3 intercommunalités. 
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Du point de vue de la culture, l’ère n’est plus aux grands événements ; les artistes sont très liés à 
la société civile et à l’urbanisme. Quand on questionne les habitants de la Duranne, ils ont envie 
de partir, car il n’y a pas de lieu de vie, de parole… De fait, M. GUERRERA rappelle que si les 
émigrés ont pu s’intégrer (comme son père), c’est parce que le territoire est constitué non pas de 
banlieues mais de villages, avec la place traditionnelle qui dérive du forum romain ou de l’agora 
grecque. 

Monique CORDIER, Présidente de la confédération des CIQ de Marseille, rappelle que ce n’est 
pas les habitants qu’il faut convaincre, car eux se sont appropriés le territoire. Mais en matière de 
transports, il faut un interlocuteur unique : la ligne L2 a mis 40 ans à se faire car à chaque réunion 
il manquait un interlocuteur. Il faut que les maires cessent de nous regarder comme simples 
électeurs mais aussi comme usagers [experts en matière d’expérience, d’usage]. Il faut des outils 
performants en matière de gouvernance : le suffrage direct donnera plus de poids aux maires vis-
à-vis des autres interlocuteurs (RFF, présidents d’universités, etc.). Par ailleurs, il faut arrêter 
d’augmenter le mille-feuilles administratif : c’est ce qui est générateur d’inflation fiscale, d’où 
l’intérêt d’un suffrage direct plutôt qu’à plusieurs niveaux. C’est le manque d’organisation actuel qui 
se traduit en chômage, en manque de sécurité, et en perte d’argent pour les communes. La 
métropole ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires en fonctionnaires territoriaux. 

Eugène CASELLI, Président de la Communauté urbaine de Marseille, rappelle les compétences 
de la métropole : 

- avec l’État : des contrats, avec un chef de file par projet ; 

- avec les communes : les maires gardent les permis de construire, le droit du sol, la police, 
les crèches, les écoles ; des compétences peuvent être négociées avec la métropole 
(déchets, propreté). 

En matière d’élections, il y a trois possibilités : le suffrage direct, le suffrage mixte, le fléchage 
direct sur liste. L’assemblée métropolitaine, comprenant tous les maires et les adjoints en fonction 
de leur poids démographique, devrait représenter 200 membres. 

François BERNARDINI, maire d’Istres, sollicite l’appui de l’État pour convaincre les maires, et 
considère que les compétences doivent faire l’objet d’allers-retours systématiques. Une charte 
devra être rédigée rapidement pour fixer les limites de compétences entre maires et métropole. 

En matière de cumul des mandats, il faut séparer : le fait que les maires soient associés, et le fait 
qu’ils gouvernent la métropole. De même, les ressources devront être clairement séparées. 

En conclusion, Marylise LEBRANCHU note une forte ambition, pour l’avenir de la jeunesse ; que 
les citoyens puissent s’exprimer pendant le processus de création : 

- contour : Fos – Salon – Aix – Aubagne – Marseille  

- contenu : mutualisation des grandes compétences stratégiques, culturelles, environne-
mentales, de transport  

- fonctionnement : de proximité, avec une gestion par les communes des compétences non 
stratégiques, les permis de construire, sinon le territoire s’appauvrit et les services déclinent. 

L’échéance : la loi sera présentée au parlement en 2013, la mise en place se fera après les 
élections de 2014. 

 


