
Histoire de l’avenir métropolitain de Marseille 
 
L’association Devenir avait invité René BORRUEY, architecte et historien de l’architecture, 
ce 5 mars à Vasarély pour présenter l’histoire de ce projet en devenir et de nouveau sur la 
sellette : la métropole marseillaise.  

Mais tout d’abord, une vision de la géographie du territoire.  

En termes de superficie de commune, Marseille c’est 2 fois Paris, et 5 fois Lyon : le projet 
n’est donc pas mince ! Mais, spécificité marseillaise : la centralité de Marseille est contestée, 
ce qui n’est pas le cas à Paris ou à Lyon, villes fluviales installées au cœur de leurs régions. 

Dommage, l’orateur n’a pas cherché d’autre agglomération maritime dans le monde qui 
présente des caractéristiques semblables ; sachant que plus de 70% de la population 
mondiale habite à moins de 50 km de la mer, il aurait sans doute pu en trouver, en Asie ou 
sur d’autres continents … En tout cas, le territoire est polycentrique, il ressemble plutôt à un 
archipel, ce qui cadre mal avec le centralisme jacobin. 

Autre spécificité : les communes du département sont de grande taille, il y en a 3 fois moins 
que dans la moyenne française. Aix se compare à la superficie du Val de Marne, Marseille à 
celle de la Seine Saint Denis. De ce fait, les élus sont des élus « de poids », héritiers des 
seigneuries d’antan. 

Le territoire comporte aussi beaucoup de zones naturelles et des reliefs marqués, qui séparent 
les zones en bassins de vie, aux traits suffisamment forts pour qu’on les nomme « pays » : 
Pays d’Aix, Pays d’Aubagne … 

Le projet est soutenu par les élites intellectuelles, les acteurs économiques, et la société civile. 
L’orateur définit ainsi une métropole « réelle », celle des usagers, dynamique mais 
dysfonctionnant (problème des transports), qui s’oppose à une métropole « institutionnelle », 
qui – elle – est incapable de penser en globalité.  

Après avoir examiné les cartes géographiques, l’orateur s’engage sur un rappel historique 
pour comprendre la situation présente. 

Au XXème siècle, on note 3 périodes : l’étape N°1 (années 30) a été celle du Grand Marseille, 
l’étape N°2 (années 70) celle de l’Aire Métropolitaine Marseillaise, et l’orateur nomme 
l’étape N°3 celle de la « métropolisation partagée » (aux deux sens du mot : à la fois découpée 
et mise en commun). A noter à chaque fois le rôle moteur de l’État. 

Le Grand Marseille relevait d’une vision « coloniale » : Marseille, grand port et ville 
industrielle, avait besoin d’espace pour se développer, et visait à s’étendre vers l’étang de 
Berre. On a creusé alors le canal du Rove, pour relier Marseille au Rhône. La vision englobait 
des zones d’habitat et des zones destinées au tourisme (chaîne de l’Estaque). 

Las ! après la guerre, Marseille n’a plus la puissance financière de s’étendre jusqu’à Berre, les 
capitaux se détournent de l’industrie au profit de l’immobilier, et le projet du Grand Marseille 
tourne court. 

La phase N°2, l’Aire Métropolitaine Marseillaise, relève d’une vision technocratique, de 
l’époque des « métropoles d’équilibre » de la DATAR. Le territoire recouvre le département, 
mais ses contours n’en sont jamais dessinés : seuls les flux apparaissent sur les schémas de 
l’époque.  

On parle alors de « communauté de destin », le projet est économique et urbain, on vise 3,2 M 
habitants et 1,8 M emplois, à l’instar de la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing ou Lyon-
Saint Etienne. Mais là encore, c’est un échec : Fos a été lancé trop tard, les « villes 



nouvelles » ne se créent pas, en raison notamment de l’opposition entre Deferre et le 
gouvernement, la désindustrialisation se profile déjà ! Du fait de la loi de décentralisation, on 
assiste à l’étalement urbain et au mitage du territoire, avec le développement de la voiture 
individuelle, qui accompagnent les grands investissements de l’Etat (port de Fos, centre CEA 
de Cadarache, zones d’activités des Milles et de Rousset, SNIAS à Marignane). C’est Aix qui 
bénéficie de ce développement, et – dans une moindre mesure – l’Etang de Berre. 

Dans les années 90 est lancé le projet Euroméditerranée, et la perspective d’une 
intercommunalité unique. Puis en 2000 sont lancées les intercommunalités (EPCI) et les 
conseils de développement (loi Voynet). Le gouvernement Sarkozy lance l’idée de métropole, 
qui rencontre l’opposition des élus, inquiets de la disparition des EPCI.  

Pour René BORRUEY, l’histoire montre que la coopération souple ne suffit pas : il y a besoin 
d’un accompagnement de l’Etat, sous forme d’une loi-cadre. 

En conclusion, une conférence intéressante qui montre l’histoire du sujet sur le siècle écoulé, 
mais peu d’information sur ce qu’il conviendrait de faire maintenant : quelle vision ? quelle 
organisation ? dans quel contexte général ?  

- Nice essaye de construire sa métropole, Toulon aussi, quelles relations entre les trois 
pôles ? Quel rôle alors pour la Région ? 

- Lyon va reprendre une partie du département du Rhône, la métropole Aix-Marseille-
Provence couvrira les 2/3 des Bouches-du-Rhône, en incluant Pertuis située dans le Vaucluse. 
Est-ce que les Bouches du Rhône seront réduites au Pays d’Arles, ou bien Arles sera-t-elle 
incluse dans la communauté nîmoise ? 

Autant de sujets qui ne sont pas abordés : certes, les choses ne se feront pas en un jour, mais 
les citoyens ont besoin d’une vision clarifiée pour se projeter dans l’avenir avec 
enthousiasme.  

 

Retrouvez une synthèse de cette conférence sur  

http://www.marseilledelavillealametropole.com/wp-content/uploads/2012/12/Synthese-RDV-
du-jeudi_06-12_Ren%C3%A9-Borruey.pdf  

 
 


