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Vers un projet métropolitain
Aix-Marseille-Provence est un espace métropolitain vécu par 1.8 million d’habitants,
ce dont attestent la densité et la diversité des flux qui le traversent.
Entre Rhône et Durance, mer et étang, de la plaine de la Crau aux massifs de SainteBaume et de Sainte-Victoire, ce territoire est exemplaire par la qualité de ses paysages,
sa culture, son melting pot, sa lumière. Images qu'occultent, en partie, certaines réalités
contemporaines, celle des temps perdus dans les embouteillages, celle d'une pollution
excessive, celle des quartiers relégués, celle d'un profil moyen dans le classement des
métropoles européennes.
Pour autant, ce grand territoire est aussi en mouvement comme en témoignent ses succès industriels, ses avancées universitaires et son ambition culturelle européenne.
Il n'y a donc aucune fatalité à ce que des handicaps remettent en cause cette richesse
de nos biens communs et continuent à rendre le quotidien plus difficile !
Le projet pour la métropole doit révéler les potentiels de ce territoire et créer les conditions
de son développement durable. Il constitue un choix politique qui incombera
aux élus, même si aujourd’hui l’État prend l’initiative de l’impulser. Cet énoncé
stratégique exige de voir large, de combiner les échelles de temps et d’espace, de mettre
en scène un jeu d’acteurs ouvert et collectif. Conçu comme un processus, le projet doit
produire une vision commune et partagée sur le long terme, et se traduire sans attendre
dans des actions immédiates.
Un premier temps de réflexion technique a été initié à l'automne. Réunis en ateliers-projets, des acteurs publics et privés ont mis en commun leur lecture de ce territoire, leur
appréhension des principaux enjeux et des chantiers structurants de nature à engager
la transformation.
Le présent document synthétise les cinq ateliers-projets, auxquels près de 300 acteurs ont
participé. Il livre les premières interpellations stratégiques formulées, sur les thèmes du
rayonnement international et européen, du développement économique, de l’emploi et de
la formation, de l’équité territoriale, de l’environnement urbain et littoral, des transports
et mobilités. Des représentations cartographiques viennent soutenir les messages
essentiels tirés des ateliers-projets ; elles restituent "la métropole qui nous rassemble"
et "la métropole qui nous transforme", illustrant la réalité métropolitaine déjà vécue
actuellement et les ferments ou initiatives d’évolution et de changement.
La conférence métropolitaine du 21 décembre 2012 conclura cette première phase par un
débat avec l’ensemble des élus et une représentation diverse des acteurs, économiques,
culturels, sociaux, etc. La teneur de ces échanges questionnera et orientera la seconde
phase de travail qui s'ouvrira en 2013. Elle devra articuler la poursuite de la conception
du projet métropolitain, et de façon plus pré-opérationnelle, l’ingénierie de projets
exemplaires avec la définition du cadre institutionnel métropolitain et des formes de
partenariats adaptées.

Laurent Théry

Préfet délégué en charge du projet métropolitain
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Atelier-projet

Faire de la métropole un pôle
de rayonnement international et euro-méditerranéen
Animé par

Gilles BarsacQ, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, préfecture de la Région PACA

Un potentiel géographique et culturel, force d’entraînement
pour confirmer une position leader au plan euro-méditerranéen.
L’espace métropolitain marseillais forme un écosystème riche et foisonnant, qui a peu
ou pas d’équivalent en Méditerranée, mais qui est affaibli par sa dispersion et sa faible
visibilité.
■

Compte tenu de son positionnement géographique, de ses atouts logistiques et de ses
réseaux de transport, le territoire métropolitain est le lieu privilégié de brassage des flux
entre l’Europe et les pays de la Méditerranée, notamment pour la pénétration du marché
européen.
■

■ L’espace métropolitain possède également des réseaux de coopération culturelle,
économique, institutionnelle très développés qui constituent une des grandes forces
de ce territoire. Ces potentialités sont renforcées par la dimension multiculturelle assez
unique de Marseille, notamment à travers ses multiples diasporas et communautés, et la
vitalité de sa jeunesse.
■ La métropole Aix-Marseille-Provence ne figure cependant pas parmi les 25 métropoles
européennes de rang mondial ou européen. Elle est classée 12e parmi les 34 métropoles
européennes disposant d’un profil "diversifié à orientation affaires" (Quelles métropoles
en Europe ? Des villes en réseau, L. Halbert (dir.), La Documentation française, col. Travaux
de la DATAR, nov. 2012). Pour autant, son potentiel lui permettrait de viser une position
beaucoup plus affirmée de leader européen à l’horizon de 10 ans.

➔ Enjeux
1 ❘❙ En tout premier lieu, se dire quelle métropole nous sommes, notre spécificité, notre
"socle" : la métropole rayonne d’abord à partir de ce qu’elle est.
Les flux internationaux sont très divers : flux portuaires, échanges de connaissances, flux
touristiques, flux de capitaux, flux de migrations, etc. Ils sont gérés de façon sectorielle,
peu agrégés, peu mis en visibilité et valorisés dans leur globalité.
1er enjeu : renforcer la visibilité européenne, méditerranéenne et mondiale du territoire
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métropolitain, qui souffre d’un déficit d’image et d’une absence de signature identifiable à l’international.
Il s’agit de mettre en évidence la distinction entre le rayonnement, induit par les forces
propres du territoire (exemple de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerrannée,
visitée pour ses savoir-faire), et la visibilité, procédant d’une démarche assumée de
valorisation. À titre illustratif, il a été notamment proposé de considérer l’adhésion de
la métropole à Métropolis (l’Association Mondiale des Grandes Métropoles, principale
organisation internationale de villes et de régions métropolitaines de plus d’un million
d’habitants), voire de créer/supporter une commission Méditerranée au sein de cette
association.
›› Quels atouts pourraient constituer des éléments différenciateurs dans le marketing
territorial du territoire métropolitain ?
›› Comment renforcer la marque de la métropole dans des domaines clés, et attirer des
implantations et des évènements de dimension européenne ou mondiale ?
›› Comment le rayonnement métropolitain peut-il profiter de la dynamique de
"Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture" dans les années à venir,
à l’instar de ce qu’ont réussi Lille ou Gênes ?

2 ❘❙ La Méditerranée est plus un enjeu politique, humain, institutionnel et culturel
qu’économique (les pays méditerrannéens du Sud ne pèsent que 5% des échanges et des
emplois, l’Italie restant le partenaire le plus important de la région avec l’Allemagne). Toutefois, les perspectives de développement évoluent et nos concurrents se positionnent
avec agressivité, notamment dans le domaine économique.
2e enjeu : conserver et développer un leadership dans l’espace méditerrannéen, qui
s’appuie sur des réalités géographiques, culturelles, économiques : il s’agit de changer
de catégorie dans un certain nombre de secteurs clés, en constituant une "ligne de crête"
(excellence et masse critique sur la majorité des fonctions métropolitaines).
Changer de catégorie obéit à un principe de réalité : il faut progresser pas à pas et inverser les tendances (par exemple, le port perd une place européenne tous les 10 ans) ; il faut
également regarder à la fois devant et derrière (les challengers sont nombreux et très
agressifs). Par ailleurs, notre université, classée 3e au plan euro-méditerranéen et dans
les 120 premières mondiales, et également située largement au-dessus de la moyenne
nationale en fonction des critères d’évaluation de la qualité de la recherche et de l’enseignement, doit permettre de franchir une nouvelle étape dans la production de flux de
connaissances et de talents (entrants et sortants) bénéficiant à l’ensemble du territoire.
›› Comment l’espace métropolitain peut-il contribuer à renforcer l’action diplomatique
et de coopération de la France dans cette région du monde ?
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›› Comment renforcer les positions des acteurs économiques compte tenu des opportunités offertes par les évolutions du Sud de l’Europe, des pays arabes, de la Turquie et
d’Israël ?
›› Comment mettre la première université française et un remarquable potentiel de
recherche et de coopération pour le développement au service de la diffusion des savoirs
et de l’économie de la connaissance en Méditerranée ?
›› Comment développer transversalement le potentiel important du territoire métropolitain dans le domaine des villes méditerranéennes durables ?
›› Dans ce cadre élargi et au delà de l’intervention attendue de l’État, quelles capacités
financières nouvelles peuvent être recherchées au niveau européen (appels d’offres, appels à projets) ?

3 ❘❙ L’aire métropolitaine ne fonctionne pas de façon optimisée au sein d’un jeu de
coopération/compétition entre places méditerranéennes majeures (dont notamment
Milan, Barcelone et Istanbul), en raison à la fois, au plan interne, de la relative dispersion
et du manque de masse critique des acteurs de son territoire, et au plan externe, d’une
construction insuffisante d’un réseau des agglomérations de la façade méditerranéenne
française.
3e enjeu : construire un modèle de coopération différent qui permette un positionnement plus concurrentiel et une mobilisation optimale des savoir-faire publics et privés.
Dans ce domaine, l’État joue un rôle indispensable, en appui de réseaux d’acteurs très
développés agissant en "bottom-up", et sur la nécessaire coordination entre les acteurs
publics de la coopération et les opérateurs économiques (grands bureaux d’études,
grands groupes…). Un système optimisé et coordonné de réponse aux appels d’offres et
appels à projets (tout particulièrement européens mais pas seulement) a également été
situé sur le chemin critique.
›› Comment mettre en réseau, au delà du territoire métropolitain, les régions et les
métropoles de la façade méditerranéenne française ?
›› Comment consolider une offre française de haut niveau en direction de nos partenaires méditerranéens, notamment dans le domaine des villes méditerranéennes durables ?
›› Comment tirer parti d’un territoire à la fois expérimentateur (expression de besoins
et validation de processus et de solutions) et apporteur de savoir faire et d’expertises
publiques et privées ?
›› Comment faire monter en gamme les projets, avec quel effet de levier sur la mobilisation des capitaux privés ?
›› Ce modèle de coopération méditerranéenne pourrait-il passer par une "clusterisation",
factorisant les moyens et les résultats ?
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➔ Chantiers
Les chantiers déjà identifiés de ces trois enjeux sont :
Une volonté d’internationalisation qui passe par une stratégie affichée et une gouvernance partagée autour des principaux piliers que sont le soutien à l’internationalisation (entreprises, acteurs sociaux, culturels…) et de projets phares, soutenues par une
démarche continue et exhaustive de marketing territorial, privilégiant le jeu collectif et
l’évènementiel.
■

L’action diplomatique et la coopération en Méditerranée, couplées au développement
des échanges économiques, par la localisation de la future délégation interministérielle
à la Méditerranée et l’organisation des sommets euro-méditerranéens sur le territoire
métropolitain, ainsi que la création d’une cité internationale de la coopération, à l’initiative de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et de l’AFD (Agence Française
de Développement) ;
■

■ Les villes et territoires méditerranéens durables, notamment sous l’angle d’un pôle
d’expertise sur les thèmes de l’urbanisme, de la transition climatique et des technologies de l’information, par un portage national accru dans l’agence des villes et territoires
méditerranéens durables (par une une implication plus forte de l’État au sein de ce projet
emblématique) et son élargissement à l’ensemble des métropoles de la façade méditerranéenne française, en synergie avec les programmes de la Banque mondiale, dont le
centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne ;
■ La métropole des énergies, couvrant toute la chaîne de valeur et plusieurs filières
technologiques, associant les sites de Cadarache (ITER, CEA, Cité des énergies), du Val de
Durance (hydraulique), de Fos-sur-Mer (cycle combiné gaz, éolien) et les démonstrateurs
"smart-grid" à Lambesc et "éco-cité" Euroméditerranée ;

La métropole des activités sous-marines, centrée sur l’exploitation et l’exploration
industrielle et professionnelle des mers, de l’Estaque à La Seyne-sur-Mer : off-shore profond, services à l’industrie et énergies renouvelables marines (avec notamment les 600
navires du groupe Bourbon), robotique et instrumentation sous-marine, recherche en
océanologie avec l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer), formation à l’exploration sous-marine avec l’INPP (Institut National de Plongée Professionnelle).
■
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Typologie
des aires urbaines en 2011

Si elle ne figure pas encore parmi les grandes
métropoles de rang européen, Aix-Marseille
fait partie des aires urbaines européennes
de plus de 200 000 habitants qui ont un profil
diversifié, avec une dominante "affaires".
Cette classe qui regroupe une trentaine de
territoires, formant en quelque sorte "l'antichambre des métropoles européennes",
comprend quatre autres grandes aires
urbaines françaises ou encore Hanovre,
Turin, Birmingham et La Haye.
Source : "Quelles métropoles en Europe? Des villes
en réseau", L. Halbert (dir.), La Documentation
française, collection Travaux de la DATAR, nov. 2012.
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UNE POSITION PRIVILÉGIÉE
DANS LES ÉCHANGES ENTRE L'EUROPE ET LA MÉDITERRANÉE

La métropole Aix-Marseille-Provence peut
bénéficier du potentiel de développement
que lui offre sa position sur la façade méditerranéenne, riche d'un dynamisme démographique exceptionnel, mais génératrice,
également, de concurrences.
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Atelier-projet

Développement économique, emploi, formation
Animé par

Marie BADUEL, Chargée de mission auprès du Préfet délégué au projet métropolitain

Une articulation nécessaire entre ces trois entrées afin d’ambitionner
un développement économique responsable, créateur d’emplois, inclusif et respectueux des richesses locales
La métropole doit permettre de positionner et de donner une lisibilité internationale
de ce territoire à la hauteur de son potentiel. La métropole Aix-Marseille-Provence ne figure pas parmi les 25 métropoles européennes de rang mondial ou européen. Elle est la
douzième parmi les 34 métropoles européennes dotées d’un profil diversifié à orientation
"affaires", devancée en France par Lyon et Strasbourg. Il convient de construire une identité économique et sociale puissante et crédible dans cette concurrence internationale.
■

■ Des effets dopants, fruits de situations ou de décisions externes, ont scandé le développement de ce territoire (rente coloniale, complexe industrialo-portuaire de l’étang
de Berre, Cadarache et plus récemment ITER….). Aujourd’hui, les acteurs locaux, souvent
organisés collectivement, sont fortement engagés pour construire leur vision commune
du devenir économique de ce territoire. Développement endogène et exogène sont
désormais articulés.

La mutation d’un tissu économique, notamment industriel, vers de nouveaux marchés
est un processus long. La gestion de la transition sera déterminante en termes d’emplois et de compétences. C’est de sa réussite que dépend, en partie, la cohésion sociale
(notamment via un marché de l’emploi métropolitain dynamique, apte à limiter fortement le chômage) et l’adhésion à la métropole.
■

En résumé, deux questionnements majeurs :
›› Quelle économie métropolitaine dans l’échiquier international et quelle dynamique
endogène pour construire notre attractivité ?
›› Comment faire de la responsabilité sociale et environnementale, une fondation de
cette nouvelle économie ?

12)

ATELIERS-ProjetS métropolitainS Aix-Marseille-Provence

➔ Enjeux
La construction des enjeux découle d’une approche "matricielle". Trois perspectives de
développement résultent de la réalité du tissu économique : l’offensive sur les marchés
d’avenir (smart specialisation), le renforcement d’une économie de proximité comme
facteur de croissance et de bien-être collectif, l’optimisation de la performance de la
place portuaire et logistique. Elles croisent des orientations plus thématiques, comme
une position de hub euro-méditerranéen, un territoire d’innovation et de créativité, un
aménagement du territoire qui réponde aux besoins des salariés et des entreprises (dont
le très haut débit), une politique d’emploi et de formation en dialogue avec le développement économique. C’est de leur croisement que se dégagent les enjeux suivants.

1 ❘❙ En tout premier lieu, se dire quelle métropole nous sommes, nos spécificités, notre
"socle". La diversité et la densité du tissu économique peut faire système en organisant
des hybridations de filières en capacité d’investir des marchés d’avenir. Les perspectives
ne manquent pas, elles vont de marchés à dominante technologique (aéronautique,
énergies nouvelles, logistique, chimie…) à des marchés plus dépendants des évolutions
des usages sociaux (économie de la connaissance, tourisme, maîtrise des énergies,
logistique urbaine …). La structuration des acteurs en pôles de compétitivité et PRIDES
(Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Économique Solidaire) et le travail de la Région sur les DAS (Domaines d’Activités Stratégiques) rendent le contexte
favorable. L’avantage de la place portuaire, dont l’impact économique diffuse largement
dans la métropole, et le marché de la ville durable (bâtiment durable, maîtrise des énergies, mobilité intelligente, culture et tourisme) représentent un potentiel important de
développement.
« Le projet de territoire doit se spécialiser à l’échelle européenne »
« Le projet Henri Fabre privilégie l’inter-filières entre l’aéronautique, l’énergie,
les biotechnologies,…. »
« La spécialisation se fait sur les compétences, croisées avec les marchés émergents
et l’attache sur les territoires »
1e enjeu : affirmer nos positions par rapport au contexte concurrentiel, hiérarchiser les
opportunités et en faire notre "marque métropolitaine" dans une approche marché.
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2 ❘❙ Changer le regard en considérant que la compétence est un accélérateur d’emplois
et d’activités.
La métropole devra relever trois défis ; un premier niveau de formation pour tous les
jeunes, une évolution des compétences et des métiers dans le temps long pour réussir
les mutations industrielles et tertiaires (gestion par blocs de compétences) et enfin une
attractivité pour des formations de haut niveau (renforcement de l’appareil de formation, accueil des étudiants étrangers…).
« En travaillant par blocs de compétences, on rend possible les transferts de compétences entre différentes filières »
« Beaucoup de nos difficultés viennent de la faible qualification des habitants métropolitains, comparée à celle de Lyon ou de Toulouse »
2e enjeu : un effort particulier pour élever globalement les compétences

3 ❘❙ Le territoire comme force agissante. Le territoire apparaît comme un facteur puissant
de refondation d’une économie compétitive, durable et solidaire. La qualité de l’aménagement et de la mobilité, l’inventivité et la créativité, l’attractivité autour de territoires
emblématiques, l’existence d’éco-systèmes d’acteurs porteurs, de stratégies collectives, sont des déterminants du développement. Le territoire métropolitain ne manque
pas d’atouts (réseau de technopôles, université de premier rang, qualité de la géographie…) mais à l’inverse présente de sérieux handicaps : déficit de logements, difficultés
d’accès aux espaces d’activités, manque d’anticipation et de cohérence sur l’offre
commerciale…
« Aujourd’hui en Europe, difficulté à être créatif et prendre des risques ; sur un territoire comme le nôtre, il faut créer les conditions d’un bouillonnement de l’innovation
et faire en sorte que ce territoire soit identifié comme particulièrement innovant »
« Notre territoire urbain est un territoire d’usages »
3e enjeu : outre cette articulation entre développement et aménagement, mettre en
mouvement ce territoire autour d’une dynamique d’innovations qui suppose des lieux
d’innovation (show rooms, "cantines"…), des expérimentations d’usages (lien entreprises
et citoyens), des innovations sociales, notamment autour du thème de la ville durable…
Et toujours, l’enjeu transversal de la gouvernance qui décline les différents thèmes
du renforcement d’une ingénierie complexe aménagement-économie, de relation
territoire/Port, territoire/Filières, de la complémentarité inter-institutionnelles et de
notre capacité collective de négociation et de contractualisation, y compris au plan
européen.
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➔ Chantiers
Ils sont tous de nature à donner une visibilité pour l’avenir (réduire les incertitudes et
se donner un cadre d’action collective) et privilégient le lien entre planification (SCOT
et Inter-SCOT, Schéma Régional Innovation, SRDE, Schéma métropolitain de développement Économique) et projet.

1 ❘❙ Une ingénierie opérationnelle autour de projets prioritaires (méta-projets sur les
Domaines d’Activités Stratégiques, l’innovation sous toutes ses formes….)
Identifier des chantiers communs, mutualiser les moyens d’ingénierie, désigner un chef
de file par projet, adopter des calendriers qui engagent… Quelque chose comme des
"OIM" (Opérations d’Intérêt Métropolitain).

2 ❘❙ Une ingénierie de connaissance et d’observation pour mieux agir
Consolider l’existant, renforcer l’observation des flux à toutes les échelles géographiques,
dont le flux de l’innovation.

3 ❘❙ Une ambition renouvelée pour un plan de formation des jeunes
Transformer le potentiel offert par la jeunesse en force économique d’avenir. Réfléchir
par briques de compétences et mieux affirmer les liens entre stratégie économique et
qualification des jeunes.

4 ❘❙ Esquisses de sujets fédérateurs
■
■
■

"La métropole de l’innovation" : celle qui met en scène des nouvelles formes d’innovation
Espaces d’activités, renouvellement urbain et "mobilités et transports".
Territoire/Port
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FLUX DE REVENUS
LIÉS AUX NAVETTES DOMICILE/TRAVAIL

Le montant des salaires des navetteurs circulant entre les territoires est estimé à 3.7 milliards d'euros par an.
C'est un élément majeur de la formation des
revenus du territoire. La CU MPM et la CA du
Pays d'Aix sont les deux principaux émetteurs de revenus au profit des autres pôles.
Association l'Œil
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espaces privilégiés
pour le développement des emplois productifs

Un potentiel d'accueil des entreprises qui
permet des complémentarités entres les
activités industrielles et de services.
Un réseau de technopôles spécialisés sur des
marchés d'avenir.
Carte établie dans le cadre du projet Henri Fabre,
filière aéronautique

compte rendu du 5/12/2012

(17

Atelier-projet

La mobilité et les infrastructures :
concevoir un système de transports intégré
Animé par

Vincent Fouchier, Directeur Général adjoint de l'IAU île-de-France

Une échelle métropolitaine indispensable pour répondre aux besoins
des habitants et aux enjeux de rayonnement de l’aire métropolitaine
à travers une action efficace sur les pratiques de mobilité, en étroite
relation avec les dynamiques urbaines, et pour concevoir une offre de
mobilités durables.
Une métropole "autoroutière" qui connaît aujourd’hui des problèmes majeurs de mobilité : très forte dépendance à l’automobile, aggravation de la saturation routière déjà parmi les plus élevées d’Europe, niveaux de pollution atmosphérique particulièrement préoccupants pour la santé (situation de contentieux par rapport aux normes européennes),
impact croissant du coût de l’énergie, iniquité pour l’usage de l’automobile (pour les populations pauvres, handicapées, âgées, étudiantes…).
■

■ Un retard encore important de l’offre en transports collectifs face aux besoins métropolitains : linéaire de transports collectifs en site propre très faible comparativement à
d’autres métropoles, quartiers très inégalement desservis, congestion ferroviaire (gare
Saint-Charles et accès à Marseille…). Une prise de conscience récente et des efforts de rattrapage en cours qui buttent sur l’ampleur des projets à réaliser et des investissements
à consentir.
■ Une mobilité très liée au caractère diffus du développement urbain à l’échelle métropolitaine : étalement urbain, diffusion des zones d'activités économiques, localisation
erratique des équipements générateurs de déplacements. Une desserte logistique métropolitaine vitale, mais peu structurée, qui atteint ses limites en termes de fonctionnement. Au niveau mondial, l'organisation du transport de marchandises et "ses places
fortes" évoluent très rapidement. Au niveau interne, il existe un défaut d'organisation de
la logistique urbaine, pénalisante pour l’économie et la qualité de vie.
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➔ Enjeux
Trois enjeux fondamentaux

1 ❘❙ En tout premier lieu, les grands choix stratégiques pour la métropole doivent chercher à faciliter la mobilité alternative à l’automobile. Toutes les échelles sont interpellées et doivent être coordonnées. Dans les centres urbains, notamment à Marseille, à
Aix-en-Provence et Aubagne, l’investissement dans les transports collectifs doit être
considérablement développé et la place de la voiture fortement réduite. Il est pertinent
de structurer la mobilité entre pôles urbains avec les services ferroviaires ou avec des
liaisons capacitaires de cars sur les autoroutes métropolitaines. Le projet de "ligne nouvelle PCA" ouvre, quant à lui, une opportunité à saisir pour l’aménagement de la métropole et offre une solution à l’insuffisance de l’offre ferroviaire actuelle et à la saturation
du nœud ferroviaire de Saint-Charles.
« Nous sommes une “métropole autoroutière”, qui s’est construite à partir de son
réseau autoroutier, avec pour conséquence une forte prégnance de l’étalement
urbain dans les années 1970 à 1990 et une dépendance à l’automobile »
« Le contexte budgétaire est contraint pour tous les acteurs ; la priorisation des projets est nécessaire : identifier les plus pertinents et les plus urgents et ceux qui font
sens à l’échelle métropolitaine »
« La somme des projets de transport à l’étude ou en cours de réalisation répond-elle
aux besoins et permettra-t-elle un maillage à l’échelle métropolitaine ? »
1e enjeu : investir massivement dans les transports collectifs structurants à l’échelle des
pôles urbains et entre pôles

2 ❘❙ C’est en combinant l’offre entre les différents modes de transport que l’on pourra
peser sur la mobilité. Il serait vain de croire qu’une métropole sans voiture soit un modèle d’avenir réaliste pour la métropole marseillaise : les faibles densités, le zonage, les
spécialisations territoriales, etc., sont durablement ancrés dans le paysage. La marche
et le vélo, qui ont cependant un réel potentiel, ne sont pas toujours adaptés et les transports collectifs sont souvent très chers dans ces situations urbaines. Il s’agit donc d’organiser la multimodalité, laissant à l’automobile une juste place dans une offre globale
de transports intégrée, notamment dans les espaces péri-urbains où l’offre de transports collectifs est difficile à mettre en place, mais où l’utilisation de l’automobile peut
être optimisée par la création de pôles de rabattement connectés aux grands corridors
métropolitains et d’aires de covoiturage.
Sur certains tronçons, le partage de la voirie favorable aux transports collectifs routiers
pourrait être assez rapide et sans doute moins onéreux que des infrastructures ferrées
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nouvelles. Le réseau structurant des grandes voies urbaines en cours d’achèvement
pourrait servir de support au développement de transports collectifs en site propre. Les
pôles d’échanges et les pôles de rabattement sont également des leviers pertinents à
utiliser. Les principales portes métropolitaines (aéroport, port, gares TGV) sont à rendre
plus fonctionnelles, mieux interconnectées et mieux insérées dans leur environnement
urbain.
« En raison de la configuration urbaine dans la métropole, la voiture est et restera un
maillon indispensable de la chaîne de déplacements, mais il faut en réduire la place »
« Sur les principaux corridors (Marseille-Aix-en-Provence, Marseille-Aubagne et Marseille-Vitrolles), Trains Express Régionaux et cars sont complémentaires et doivent
tous les deux être mis à niveau ».
« Il ne faut pas parler seulement en infrastructures mais également en services
(information, horaires, tarifs, lisibilité et confort). Il faut aussi coordonner l’offre de
stationnement pour la limiter dans les centres et la développer dans des parcs relais
périphériques connectés aux transports collectifs.»
2e enjeu : développer un réseau de transport métropolitain multimodal hiérarchisé, organisant le rabattement des bassins de vie sur les pôles urbains et les liaisons interpôles.

3 ❘❙ Agir uniquement sur l’offre de transport n’est pas suffisant pour favoriser des mobilités durables : 160.000 habitants nouveaux sont attendus dans la métropole à l’horizon 2030 et une grande partie du tissu urbain existant est amené à se restructurer. Il
est important de travailler à plus long terme pour s’efforcer de réduire la distance entre
l’origine et la destination des déplacements notamment par une politique d’équipements métropolitains… C’est donc vers une plus grande proximité qu’il faut s’orienter,
par exemple entre emploi et habitat, entre services-équipements et lieux de vie, etc. La
multifonctionnalité des espaces urbains et leur plus grande densité constituent également des réponses pour une mobilité moins dépendante à l’automobile.
De plus, la métropole fonctionne comme un système mettant en relation des bassins de
vie : il faut les structurer et mieux les articuler entre eux.
En leur sein, un des enjeux sera aussi de favoriser les modes de déplacement non motorisés (marche, vélo...), par exemple par un aménagement ambitieux de liaisons douces
vers les centres-villes, vers les principaux équipements et vers les gares ou stations de
transports collectifs : la qualité de ces liaisons conditionnera une part non négligeable
du report modal.
Pour la logistique également, c’est un fonctionnement métropolitain qu’il convient de
viser, reposant sur une massification et sur une meilleure organisation spatiale, maximisant notamment l’avantage portuaire autour des nœuds.
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« L’armature urbaine de la métropole doit se muscler autour de ses principaux
nœuds »
« Il faut traiter ensemble les projets urbains et les projets péri-urbains : ils ont des
effets les uns sur les autres »
« Il faut que les acteurs du territoire se saisissent de l’organisation de la logistique
urbaine »
« On devrait interdire les nouveaux commerces s’ils ne sont pas desservis par un axe
de transport collectif »
3e enjeu : coordonner les projets de transport et les projets urbains et l’aménagement
du territoire métropolitain.

….Et l’enjeu transversal de la gouvernance qui appelle une vision commune d’échelle
métropolitaine pour un réseau de transport intégré, lui-même cohérent avec les stratégies urbaines.
« Les coopérations engagées en matière de transport ne sont pas à la hauteur des
enjeux »
« La métropole dans son fonctionnement devra coûter moins cher qu’aujourd’hui »

➔ Chantiers
1 ❘❙ Vers une AOT (unique) en coordination avec la Région qui traite à la fois les transports collectifs, en termes d’infrastructures et de services, mais aussi de la voirie et du
stationnement…
2 ❘❙ Vers un système de transport voyageurs métropolitain ?
3 ❘❙ Un schéma logistique métropolitain ?
4 ❘❙ Esquisses de thèmes fédérateurs :
■

Un "plan de de développement pour les transports en commun de la métropole" ?

■

Une qualification et une mise en réseau des "portes d’entrées métropolitaines"

■ Une structuration cohérente des bassins de vie de la métropole et des relations
entre les pôles de développement urbains et économiques
■ Une information multimodale renforcée et une tarification adaptée pour une meilleure attractivité des transports collectifs
■

Un développement des modes "doux"
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Une métropole constituée
de bassins de déplacement et de flux entre pôles

La métropole Aix-Marseille-Provence est traversée par des flux multiples. Certains axes
de transport, notamment reliant les principaux pôles, sont particulièrement chargés,
voire saturés.
Cette mobilité reflète l'intensité du fonctionnement métropolitain et repose en partie
aussi sur une structuration des réseaux de
déplacement.
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LES projets de transport en cours fabriquent-ilS
un réseau métropolitain multimodal et intégré ?

De nombreux projets de transport (nouvelles
voies ferrées, métro, tramways... nouvelles
routes, et nouveaux usages multimodaux
de la voirie) sont programmés ou à l'étude,
dans la métropole Aix-Marseille-Provence.
Ils contribueront à faciliter la mobilité des
personnes et des marchandises, limitant la
dépendance à la voiture et au camion. Mais
préparent-ils un schéma d'ensemble partageant une vision commune et cohérente de
l'offre de mobilité à terme ?
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Atelier-projet

Équité territoriale
Animé par

Marie Lajus, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfecture de la Région PACA

Une mission qui nécessite un volontarisme politique partagé
et une stratégie coordonnée des institutionnels.
Malgré la démultiplication de la boîte à outils institutionnelle, l'iniquité s’accroît, marquée par de fortes disparités socio-éducatives entre et dans les bassins de vie. Depuis le
début des années 2000, le nombre des personnes pauvres enregistre une hausse, changement de cap unique depuis l'Après-guerre, et ce "décrochage" se retrouve sur de nombreux indicateurs . Ce constat est largement amplifié par la crise économique, avec des
écarts qui se renforcent à l’intérieur d’un même espace.
■

■ L’étude sur les disparités socio-éducatives du territoire PACA montre une très forte différenciation entre les différents bassins de l’aire métropolitaine qui évolue à la marge
entre 2003 et 2008 avec des résultats divers ; l'aire marseillaise reste un territoire à très
forte concentration de populations défavorisées, le Pays d’Aix demeure un territoire
favorisé et à fort dynamisme économique et l’étang de Berre un territoire d’activités à
populations très modestes. Les territoires de franges, urbains et ruraux, enregistrent une
tendance à la hausse des revenus des populations. Cette analyse montre d'encore plus
forts écarts à l’intérieur des communes, phénomène particulièrement marqué à l’échelle
de la ville de Marseille qui compte 209 000 personnes sous le seuil de pauvreté et concomitamment les plus hauts revenus de la métropole.

La ville, espace de dialogue, de brassage et d’innovation a été un moteur de transformation sociale et d’intégration. La Ville-Port a su, dans notre espace métropolitain,
intégrer des flux constants d’hommes et de marchandises. Aujourd’hui, la métropole ne
risque-t-elle pas d’apparaître comme une juxtaposition d’espaces ségrégués, s’ignorant
les uns les autres, voire s’affrontant ? Dépasser cette image fragmentée, qui ne fait plus
système, suppose de repenser le territoire dans son ensemble.
■

Le projet métropolitain devra aborder de front cette problématique de l’équité, condition sine qua non à la fois de la qualité du vivre ensemble et de l’attractivité de la métropole dans son ensemble.
La question la plus complexe est celle d'une nouvelle articulation à définir entre l'action
par correction, compensation, rééquilibrage et la mise en capacité des territoires et des
ménages "tels qu'ils sont". Une métropole pour corriger les écarts sociaux et environnementaux, et/ou une métropole pour identifier, mobiliser et mettre en valeur les différences dans un système intégré ?
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➔ Enjeux
1 ❘❙ En premier lieu, se dire quelle métropole sommes-nous ? Quelles spécificités, quel
socle ? Et comment passer d'un modèle de politiques publiques d’homogénéisation et
de répartition à celle d'une mise en énergie des différences reconnues dans un système
intégré ?
Aix-Marseille-Provence : la diversité, les identités multiples, le faux melting pot et ses
vraies segmentations territoriales. Une cohésion existe grâce au cadre vécu commun,
ses aménités environnementales exceptionnelles et largement accessibles (espaces de
nature, villages et centres-villes), grâce à une culture commune (le territoire, la Méditerranée, le foot , etc), mais la capacité d’assimilation de la diversité sociale et des populations issues de l’immigration est mise à mal.
Dans le contexte international, la métropole doit savoir être ouverte, accueillante,
diverse, créative, jeune. Dans cette perspective, les réactions de repli pourraient rapidement être contre-productives provoquant une spirale : réduction de l’attractivité, décrochage économique, réduction des ressources des collectivités, appauvrissement des
populations à un stade d’iniquité qui rend inefficace toute politique redistributive.
Comment reconstituer les catégories clés de la citoyenneté et de la culture ? Comment
renforcer le rapport à une culture de(s) territoire(s) ? Comment repenser la citoyenneté,
au-delà d’un consentement à une obligation, pour évoluer vers une attitude active ? La
solution consiste-t-elle à mener des politiques de développement communautaire fondées sur une reconnaissance explicite des diversités, considérées dès lors comme un
moteur de croissance ? Doit-on décupler l’effort culturel pour une intégration autour du
projet collectif de territoire ?
« Quand on met les gens côte à côte pour faire de la mixité, on se rend bien compte
que la proximité sociale n'atténue pas la distance sociale »
« En matière de santé, nous en sommes venus à mettre en place des politiques différenciées par rapport aux principes de droit commun. Ce qui interroge nos pratiques
de service public. »
1e enjeu : construire un projet général du vivre ensemble fondé sur une citoyenneté active.

2 ❘❙ L’analyse des migrations résidentielles au sein de l’espace métropolitain ces cinq
dernières années indique une tendance à la spécialisation des territoires ; les plus aisés
accueillant des familles favorisées et les plus fragiles des familles monoparentales, des
migrants, des jeunes sans enfant ou des retraités. Dans le même temps, de nouvelles
formes de spatialisation de la précarité s’observent à l’échelle métropolitaine ; aux quartiers les plus sensibles viennent s’ajouter des franges urbaines périphériques, en risque
de relégation et des espaces soumis à la crise internationale. Résurgence des bidonvilles
dans les espaces délaissés et mobilité de la grande pauvreté marquent une nouvelle délimitation dans la hiérarchie des espaces.
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Faible mobilité résidentielle, marché actif de l’habitat dégradé et insalubre, retard dans
la décohabitation des jeunes, déficit d’attractivité du fait de la difficulté à loger les salariés, des projets ANRU porteurs d’espoir et de limites… Autant de constats partagés aujourd’hui mis au débat. Les Programmes Locaux de l’Habitat, du fait de la segmentation
institutionnelle, ne sont ni à la hauteur des besoins quantitatifs à l’échelle métropolitaine ni à celle des enjeux plus qualitatifs de diversité. Les deux agglomérations d’Aix-enProvence et de Marseille ne produisent pas suffisamment de logements et notamment
de logements sociaux, pour faire face à leurs besoins, cette insuffisance mettant en tension le marché immobilier des agglomérations voisines.
Où produire ces logements? Comment atteindre dans la durée le ratio d'équilibre un
emploi/un logement ? Comment créer une mixité sociale et produire du logement social
en quantité et en qualité (32 communes en carence) ? Comment passer de la problématique du logement à celle plus large de l'habitat, intégrant les dimensions d'équipements
(dont les équipements de mobilité, de santé, économiques, culturels, sportifs, etc.). Comment passer de la logique de traitement localisé (les projets ANRU) à une politique active
de production de logements pour tous ? Comment traiter la question de l'habitat insalubre
et dégradé que l'on retrouve dans l'ensemble des communes et enrayer la déqualification
du centre-ville de Marseille en gardant cette fonction cosmopolite et de centralité ?
« La problématique du logement social ne peut être traitée seule de manière segmentée, c'est une vision globale sur le moyen et long terme qu'il faut construire en
matière de politique de logements, de déplacements et d'équipements »
« Nous avons un déficit collectif d'anticipation foncière, donc nous avons des interventions pointillistes, hormis certaines opérations fortement outillées comme Euromed »
« L'échelle métropolitaine est pertinente pour une politique globale du logement et
une plus grande équité territoriale »
« Notre PLH intègre une notion pertinente de bassins de vie, unité de connaissance,
accrochée à une réalité locale »
« Il faut savoir prendre en compte les villages. Le modèle rêvé du village provençal
peut-il toutefois se généraliser comme modèle urbain ? »
« Il n'existe pas de vision globale de la lutte contre l'habitat insalubre qui concerne
toutes les communes et villages »
« Deux pistes d'actions de renouvellement urbain : les périmètres de ZUS et les
friches industrielles »
Les blocages d'ordre technique ou financier sont finalement moins évoqués que la difficulté à appréhender les réalités territoriales et à concevoir des visions politiques du
devenir de ce territoire métropolitain, notamment le devenir des espaces les plus fragiles qui concernent l'ensemble de ce territoire. La planification segmentée ne suffit pas,
la culture du projet est à systématiser qui suppose de construire un mode de faire, entre
technique (action foncière anticipatrice, opérations urbaines complexes, …) et exercice
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de démocratie (adaptation en continu du projet aux opportunités, aux énergies locales,
et ouverture de ces quartiers pour éviter l'entre-soi…). Ce mode d'action intégré suppose
une ingénierie pluri-disciplinaire de haute qualité.
2e enjeu : concevoir une stratégie urbaine au service du rééquilibrage métropolitain et
d’une équité territoriale.

3 ❘❙ Les enfants (0-16 ans) et les jeunes (16-30 ans) constituent l’avenir du territoire : ils
en sont les actifs et les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Dans les Bouches-du-Rhône,
22 % de la population du département a moins de 15 ans, soit 230 000 personnes. Ils sont
frappés de plein fouet par les difficultés économiques et sociales, en témoignent les taux
de pauvreté des enfants de certaines parties du territoire (45 % des enfants sont pauvres
à Marseille, 63 % à Port-de-Bouc), ou plus globalement celui des jeunes (le taux de pauvreté des moins de 25 ans est le double du reste de la population), confrontés à des difficultés de parcours.
La problématique est particulièrement prégnante sur l’académie d’Aix-Marseille ; environ
1/3 des collégiens sont issus des quartiers prioritaires, un enfant sur deux n’est pas un
lecteur à la fin du premier cycle, le retard moyen à l’entrée en sixième est deux fois plus
important que la moyenne nationale, 12,4 % des collèges de l’Inspection Académique AixMarseille sont en "Ambition Réussite" (contre 7,5 % à Lille ou 0,4 % à Grenoble), augmentation de l’absentéisme, du décrochage scolaire et de la sortie sans qualification.
›› Doit-on et comment faire des jeunes, qui vivent déjà l’échelle métroplitaine, une priorité
et une ambition pour la métropole ? Quel argumentaire et quels axes stratégiques pour
une politique publique ? Comment considérer le regard nouveau des jeunes sur cet enjeu ?
›› Comment faire pour que la "métropole du savoir" (avec les centres d’excellence universitaire et de recherche en vitrine) soit aussi une "métropole apprenante pour tous ?"
Comment faire monter en qualité, en nombre, en taux de réussite l’offre éducative métropolitaine, en s’appuyant sur des systèmes d’évaluation des dispositifs en cours, sur
des expérimentations en termes d’offre éducative qui prennent en compte la dimension
métropolitaine ?
›› Comment accompagner les territoires les moins dotés actuellement et comment faire
système à l’échelle métropolitaine et à l’échelle de ses bassins de vie ? Comment faciliter/
sécuriser les parcours des jeunes vers l’autonomie ? Comment les accompagner dans les
moments de transition (formation-emploi / logement familial-logement autonome….) ?
Comment rendre effectif l’accès à leurs droits et aux ressources fondamentales (accès
aux droits sociaux, accès aux soins, à la culture ) ?
›› Comment valoriser leur engagement au service de la cité et les reconnaître comme
citoyens à part entière ?
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« On repère des problèmes de plafond de verre, d’auto-censure, il faut travailler
sur les représentations et l’accès à l’enseignement supérieur »
« Aujourd'hui, je constate une balkanisation des interventions des collectivités
locales comme des services de l'État, il faut se donner les moyens d'une politique
coordonnée à la bonne échelle et pas seulement à celle de l'hyper-proximité »
« Nous privilégions les dispositifs expérimentaux, comment capitaliser, transférer
vers des lignes de droit commun » ?
« L'université unique n'a pas tout résolu, l'accès au logement et à la mobilité sont des
difficultés pour les étudiants »

L'atelier permet de dégager quatre axes de travail :
■

La prise en compte de la parole des jeunes et leur grande capacité à porter des projets ;

■ Un besoin de coordination stratégique de l'offre à l'usager de la crèche à l'université,
la métropole pouvant jouer un rôle de chef de file pour éviter les non choix ;
■

L'éducation au territoire pour éviter les replis sur soi

Les parcours d'autonomie ; accès au logement et à la mobilité y compris internationale
pour les jeunes.

■

3e enjeu : construire une "métropole apprenante" et ouverte qui s'appuie sur sa jeunesse pour construire son avenir. Et toujours un enjeu transversal sur la gouvernance
multi-niveaux. Toutes les réflexions préalables montrent le besoin d’articulation entre
les différentes échelles spatiales, notamment de la métropole à l’échelle du quartier prioritaire en passant par une échelle intermédiaire du bassin de vie immédiat. Avec la même
urgence se pose l’articulation entre les approches urbaines et sociales pour aborder
les questions d’équité territoriale. L’approche très spatialisée de la politique de la ville
sur les quartiers prioritaires, fonctionnant en quasi-autonomie avec des crédits spécifiques a montré ses limites. L’enjeu d’une gouvernance multi-niveaux est de réinsérer ces
quartiers de relégation dans une dynamique métropolitaine en créant les conditions de
complémentarités et de mobilité à l’échelle métropolitaine.
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➔ Chantiers
■ Des outils institutionnels et d'ingénierie permettant de travailler à l'échelle macro de
la métropole ?
■

Une stratégie métropolitaine pour l’habitat ?

■ La réhabilitation du centre-ville de Marseille, un sujet métropolitain qui croise les questions de remise à niveau d’un quartier et d’attractivité d’un centre-ville de la deuxième
ville de France ;
■

La lutte contre l’habitat insalubre ;

■

Un programme ANRU2 dans un projet intégré ;

■ Une cité de la jeunesse, conçue comme un projet de brassage social et de croisement
d'activités : espace d'éducation et d'enseignement, de logement étudiant et d'internat,
d'expression et de contribution des jeunes ;
■

Une mobilisation des entreprises pour la réussite des jeunes ;

Plateforme de coordination pour une meilleure articulation formation-emploi et parcours vers l'autonomie.
■
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disparités socio-spatiales

Période 2007-2008
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

La distinction entre les 7 catégories portent
sur les niveaux de ressources des ménages,
le potentiel fiscal par habitant et le taux d'effort fiscal.
Source :"Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Étude
sur les disparités socio-spatiales du territoire. Mai
2012- COMPAS, AGATE."

Dans les Bouches-du-Rhône, le potentiel fiscal par habitant est de 521 € par habitant
contre 578 € en Seine-Saint-Denis.
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Communes bénéficiant d'un
Contrat urbain de cohésion sociale
Département des Bouches-du-Rhône

Une politique de la ville active mais encore
insuffisamment dotée par rapport aux
moyennes nationales. Ainsi, les crédits "Politique de la Ville" de l'État sont de 22 € par habitant des quartiers prioritaires, contre 38€
en moyenne nationale.
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Atelier-projet

Valoriser l’environnement urbain et littoral
Animé par

Martin VANIER, Consultant, coopérative conseil Acadie – politiques publiques & territoires

L'intitulé de l'atelier a pu apparaître trop restrictif et/ou trop neutre car :
On attend de la métropole certes qu’elle "valorise", mais d’abord qu’elle rende possible
un "rattrapage" indispensable, urgent, prioritaire, par exemple quant aux précarités du
parc de logements (précarité énergétique, insalubrité…) ou quant à l’incohérence des
espaces urbanisés.
■

■ L’espace de la métropole est certes un espace urbain… Mais la métropole doit aussi
parler de ses campagnes. Le clivage urbain/rural est à proscrire et c’est le système qu’il
faut penser…

Le terme "littoral" ne dit pas suffisamment bien la dimension maritime de l’espace
métropolitain, qui ne se résume pas au trait littoral. "Métropole-sur-Mer" ! Y compris grâce
à l’étang de Berre.
■

En résumé, le questionnement est plutôt le suivant :
›› Quel espace métropolitain vivons-nous ?
›› Quel modèle métropolitain visons-nous ?
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➔ Enjeux
1 ❘❙ En tout premier lieu, se dire quelle métropole nous sommes, nos spécificités, notre
"socle", notre géographie commune, ce qui nous lie : un littoral + un ensemble de crêtes
et de plateaux calcaires qui font le grand paysage commun + un système de vallées et de
plaines envahies par une urbanisation diffuse… La métropole marseillaise a par ailleurs
la chance de disposer d’un socle particulièrement riche offert par sa géographie, la qualité de ses paysages, sa nature et son littoral. Ses projets de développement gagnent à
s’appuyer sur cette richesse, à la fois pour la préserver, pour la valoriser, pour s’en servir
comme d’un levier d’avenir, voire pour l’étendre.
1e enjeu : se représenter cette globalité, en affirmer l’ordonnancement.
« Un axe ouest-est émerge, de Martigues à Draguignan ! »
« L’armature naturelle est structurante, à cause des usages et des pratiques qu’on y
partage »
« Oui nous sommes tous urbains, mais nos territoires ne le sont pas tous, et ne
doivent pas le devenir »

À prendre en compte dans la configuration métropolitaine, pour ne pas la penser que
comme une nappe urbaine :
■ l’hydrographie qui dessine des bassins jusqu’au littoral
■

le grand système des eaux qui encadre la métropole (Rhône, Durance)

■

les "grands monuments de nature", inscrits dans le maillage qu’ils dessinent

2 ❘❙ Assumer la diversité des fonctionnalités entre les territoires de la métropole,
et organiser les complémentarités. Opposer la métropole coordonnée au désordre des
spécialisations. Les dynamiques urbaines, addition d’initiatives d’origines très nombreuses,
ne profitent pas d’une vision commune à long terme qui ferait converger les efforts et les
moyens au bénéfice d’une plus grande efficacité collective. La situation urbaine d’un bout
à l’autre de la métropole est de ce fait particulièrement hétérogène. Certains quartiers sont
en lourd décrochage urbain et/ou social, et appellent des interventions solidaires exceptionnelles. D’autres, comme le littoral, en raison du potentiel d’intérêt métropolitain qu’ils
représentent, justifieraient d’être abordés, voire accompagnés, par l’ensemble des forces
socio-économiques et politiques métropolitaines. Il s’agit de maximiser toutes les retombées positives des projets les plus porteurs de dynamiques et de vérifier que les intérêts
multiples (résidentiels, écologiques, économiques, touristiques, etc.) soient respectés.
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« Le polycentrisme oui, mais il faut le thématiser, et l’action culturelle peut y contribuer »
« La centralité marseillaise, ce sont des lieux de production de valeur ajoutée aussi »
« Le littoral, c’est un cadre d’innovations multithématiques (environnement, énergie,
tourisme…) »
Impossible de coordonner cette diversité, qui est une richesse, sans améliorer le système
de mobilités qu’elle alimente. On a besoin d’approches intégrées "territoires-fonctionsinstitutions".
2e enjeu : changer de modèle de développement pour le rendre durable.

3 ❘❙ Des interpellations stratégiques sont formulées quant au positionnement de la
métropole dans son environnement plus large. Comment mieux inscrire la métropole
marseillaise dans les grands corridors de développement, de flux et d’échanges (maritimes, fluviaux, aériens) : vers l’Espagne, vers Lyon et le nord français et européen, vers
l’Italie, etc ? Comment cette inscription doit-elle se traduire spatialement dans les principaux choix stratégiques : portes d’entrée métropolitaines à valoriser et à rendre plus
fonctionnelles, focalisation des développements, équipements nécessaires, dessertes à
monter en gamme, tracés d’infrastructures à long terme, etc. ?
« Le littoral, c’est un ensemble de "portes", grandes et petites, et un espace de pratiques
qui nous fédèrent »
3e enjeu : penser la métropole à 360°.

4 ❘❙ La qualité des espaces de vie est un droit pour tous. Le projet métropolitain aura à
contribuer, à répondre aux nouvelles attentes sociales, à requalifier les quartiers dégradés, mais aussi à anticiper et réduire le changement climatique (une conception des
quartiers à repenser pour cela (circulation de l’air, présence de l’eau, végétalisation, perméabilité, espace public adapté, abris…). L’espace public est lui-même important, tant
pour les pratiques et les mobilités qu’il accueille que pour l’identité dont il est potentiellement porteur.
« Comment faire entrer la métropole dans les quartiers défavorisés et, inversement,
comment mieux intégrer ces quartiers dans les dynamiques plus larges ? La programmation urbaine et les équipements peuvent-ils y contribuer ? »
« On devrait utiliser l’intervention sur l’espace pour fabriquer l’image
et la "marque" marseillaise, contribuant à forger une identité métropolitaine »
4e enjeu : qualifier l'urbain comme enjeu métropolitain.
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➔ Chantiers
Ils sont tous de nature à réduire la fragmentation pour rendre la métropole agréable à
vivre.
La métropole ne doit pas ajouter une couche à la complexité existante : elle doit au
contraire permettre de simplifier l’action collective, la conduite des projets, la décision
publique.

1 ❘❙ Une ingénierie opérationnelle qui libère des blocages existants.
Identifier des chantiers communs, mutualiser les moyens d’ingénierie, désigner un chef
de file par projet, adopter des calendriers qui engagent… Quelque chose comme des OIM
(Opérations d’Intérêt Métropolitain)
2 ❘❙ Une ingénierie de conception stratégique qui unifie
■ Sur le modèle de la grande consultation internationale d’équipes pluridisciplinaires ?
■ Via la poursuite de la démarche Inter-scot ?

3 ❘❙ Esquisses d’espaces fédérateurs
■

"L’espace côtier marin", aux aménagements et projets multifonctionnels

■

L’espace large autour de l’aéroport (incluant la gare SNCF, les espaces d'acivités, etc.)

■

Les portes métropolitaines

4 ❘❙ Esquisses d’enjeux fédérateurs
■ "La métropole des modes de vie" : celle qui optimise les proximités, qui imagine
une "politique des temps"…
■ L’unification des Autorités Organisatrices de Transports Urbains, le RER métropolitain, la finalisation du système de desserte maritime, le schéma logistique… (cf. l’atelier sur "Mobilités et transports" p. 18).
■ La remise à niveau du parc de logements précaires, spécialement dans les tissus
urbains anciens, et en particulier pour les jeunes ménages qui les occupent. "Chantier immense" : la nouvelle gouvernance de la métropole devra contribuer à gagner en
souplesse et en efficacité d’intervention, grâce à l’adaptation du cadre réglementaire.
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URBANISATION DIFFUSE

L'urbanisation s'accélère et le pavillonnaire
domine le long du réseau de voies principales.
Ce rythme et ce mode d'urbanisation posent
la question des limites au modèle.
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TRAME AGRI-NATURELLE MÉTROPOLITAINE

Un socle géographique puissant qui présente
un grand intérêt environnemental, écologique et économique.
Une possible trame agri-naturelle à construire
à l'échelle du grand territoire.

compte rendu du 5/12/2012

(37

Imprimé par Bono, Marseille
— décembre 2012 —

