
René Borruey propose ici un regard historique de la ques-
tion métropolitaine en remontant jusqu’au 19e siècle. 
Sujet au cœur de l’actualité, il nous rappelle que "le pré-
sent est toujours l'actualité d’une histoire" et qu’il est im-
portant de savoir où et comment a commencé ce présent 
pour le comprendre et envisager l’avenir.

1. Histoire de l'avenir métropolitain de Marseille
Jeudi 6 décembre 2012

Avec René Borruey.

Architecte, enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’architecture de Marseille, René Borruey est historien de l’architec-

ture de la ville et des formes urbaines à l’échelle de la ville et de l’aire 
métropolitaine. Ses travaux de recherches s’inscrivent dans le cadre 

des laboratoires INAMA (Investigations sur l’histoire et l’actualité des 
mutations architecturales et urbaines) et sont associés au labora-

toire TELEMME (de la MMSH à Aix-en-Provence). 
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Il existe un décalage entre une métropolitaine réelle, 
vécue par les habitants sur le grand territoire de l'aire mé-
tropolitaine marseillaise et la métropole institutionnelle, 
celle de la gouvernance et de la gestion des territoires. 
Quelques éléments sont à rappeler pour comprendre 
les difficultés à mettre en place une unité 
territoriale. 

L’ immensité du territoire

Notre territoire est comparable en taille à la 
région parisienne mais alors que celui-ci est 
parfaitement centré autour de sa ville mère, 
le territoire Marseille Provence est multi-
polaire, un territoire qui n’est pas facile à 
considérer comme un ensemble cohérent.

Les communes les plus grandes de France

Le département des Bouches-du-Rhône comptent parmi 
les plus grandes communes de France ce qui renforcent 
leur puissance. "Les maires qui dominent de grands terri-
toires sont les héritiers des seigneuries d'antan. "

Une nature très présente et un territoire 
morphologiquement fragmenté et distendu

La nature joue un rôle dans la perception des territoires, 
et de séparation entre les zones urbaines. Elle fabrique 
ainsi de grandes "régions-paysages". Le paysage est un 

support d’identité et d’identification impor-
tant. Ces différences entre les grandes zones 
de notre territoire sont essentielles pour com-
prendre cette identité :

l Aix en Provence : pays provençal de verdure 
et de ville-campagne…

l Etang de Berre, paysage presque maritime, 
industriel, urbain…

l Golf de Fos, paysage dématérialisé, port ultra 
moderne sans ville et sans relief...

l Marseille, immense territoire cerné par son 
"corset de colline"…

Marseille a contenu son développement sans déborder 
de ses collines. Elle a toujours revendiqué un statut d’ex-
ception, une indépendance. 

"Si on ne regarde que la géomorphologie, il ne faut pas être 
étonnés des périmètres des EPCI actuel"

LE"gRANd MARSEILLE"

1er port de méditerranée, 4e port mondial, Marseille rentre 
dans le 20e siècle avec un dynamisme autour de son port 
puissant. Marseille est alors très confiante, elle affirme 
son indépendance et pour développer le commerce du 
port, activité dominante de la ville, elle se tourne vers 
l'ouest et regarde au-delà de ses collines.

L’idée du "grand Marseille" est majoritairement véhi-
culée par les grands acteurs de la ville notamment la 
chambre de commerce très influente à la fin du 19es. 
A cette période, Marseille se sent concurrencée par les 
ports du Nord, Hambourg et Rotterdam qui prennent de 
l’ampleur notamment grâce à leur liaison fluviale. Une 
extension portuaire vers le Rhône est ainsi imaginée "sur 
le territoire qui lui semble naturellement dévolu". C’est 
une vision quasiment "coloniale" qui ignore le devenir 
des localités concernées et dont Aix-en-Provence est 
complètement exclue.

Mais le port de Marseille ne sera pas au rendez-vous de 
la deuxième révolution industrielle, la ville n’aura pas la 
force de s’installer sur son territoire proche. Le capital 
marseillais n’a pas la capacité d’investir sur les rives de 
Berre et les profits vont se diriger vers les communes 

avoisinantes et non vers Marseille. Cependant, cette idée 
du Grand Marseille va perdurer dans les esprits comme 
une vision optimiste forte alors que son économie s’ef-
fondre. Quelques atouts et une prospérité apparente 
issus des trente glorieuses marquent cependant cette 
période par de nombreux investissements : logements 
infrastructures, équipements, …

S’ouvre alors dans les années 60, une deuxième concep-
tion : l’aire métropolitaine.

MéTRoPoLE RéELLE vS MéTRoPoLE INSTITUTIoNNELLE

HISToIRE dES TRoIS MoMENTS où oN A ESSAyé dE  
coNcEvoIR LE cHANgEMENT d’écHELLE dE MARSEILLE. 

« L’existence de la 
métropole du quotidien 
est affirmée par tous 
les experts et observa-
teurs alors que la métro-
pole institutionnelle 
a divisé le territoire et  
est accusée de ne pas être 

à la bonne échelle.»
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1 Organisation pour les études d’aménagements pour l’aire métropolitaine marseillaise

L’ AIRE MéTRoPoLITAINE MARSEILLAISE (AMM)

En 1965, la politique des "métropoles d’équilibre" est 
menée par l’Etat. Ce projet d’armature urbaine natio-
nale est décliné localement par une restructuration poly-
centrique du territoire régional. L’OREAM1 propose son 
schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine mar-
seillaise (SDAAM) adopté en 1969. Il organise la hiérarchie 
des différents pôles et propose une logique d’unité en 
termes de territoire, de projet et de gouvernance. Ce 
schéma indique enfin "la bonne échelle" du passage à la 
métropole ; il implique la création d’un projet d’ensemble 
partagé sur le territoire et en appelle à une gouvernance 
unique.

En 1966, cependant, Marseille et le reste du territoire 
refusent la création d’une communauté urbaine. 

Mais très vite après son approbation en 1969, s’ins-
talle l’idée que ce grand schéma est voué à l’échec. Il 
est d’abord décrié à cause de ses projections démogra-
phiques démesurées. Dès 1975, ce schéma est révisé et 
ses objectifs sont réduits. Ensuite, la procédure "ville nou-
velle" proposée sera refusée par la plupart des élus (ac-
ceptée seulement par les communes de Miramas, Istres, 
Fos-sur-Mer et Vitrolles). 

Malgré cet échec, l’Etat s’engage réellement sur le terri-
toire : construction du port de Fos, installation du centre 
d’études atomiques à Cadarache (CEA), création des 
pôles d’activités d’innovation aux Milles, à Rousset et à 
Marignane (SNIAS), constructions des grandes infrastruc-
tures autoroutières…

La décentralisation déclenche l’urbanisation "anar-
chique" dans les années 80-90 et les territoires se déve-
loppent à l’opposé des prévisions de l’OREAM :

l Marseille s’affaiblit, elle perd des habitants et voit se 
dégrader son image

l l’Etang de Berre se développe quoique plus modéré-
ment que prévu (grâce en partie à l’intelligence de la ville 
nouvelle)

l Aix en Provence se développe considérablement et 
devient le territoire le plus attractif

Dans les années qui suivent, l’Etat essaie de rééquilibrer 
et de rationnaliser le territoire par la loi. L’Etat ne dirige 
plus mais impulse : l’OIN Euroméditerranée est crée. 
Cette grande opération de rénovation urbaine se veut 
être moteur économique et un  "accélérateur de métro-
pole"

LA MéTRoPoLE "PARTAgéE"

En 2000, les EPCI actuels sont créés, l’intercommunalité 
sur le territoire apparait "divisée". En 2012, la question 
de la métropole est dans la main des élus et des acteurs 
du territoire.  Un âge nouveau commence. Que s’est t-il 
passé depuis 10 ans ?

"Cette période se devait d’être un temps d’apprentissage 
de la coopération intercommunale"

Les professionnels de l’urbanisme et les acteurs écono-
miques se sont mis à travailler à l’échelle de l’aire métro-
politaine, la société civile s’est davantage intéressée au 
sujet au travers, notamment, des conseils de développe-
ment. Des dossiers métropolitains  ont avancé : la créa-
tion de l’université unique et le projet Marseille Provence 
2013 en témoignent. Mais il n’y a pas plus de grandes 
avancées sur la coopération intercommunale. "Les élus 
se sont enfermés dans leur territoire continuent à dire les 
experts"

En 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales 
propose 2 instruments nouveaux pour la coopération in-
tercommunale : la "métropole" (sensée fusionner les EPCI 
existants en un seul) et le "pôle métropolitain" (union à la 
carte des EPCI existants sur des projets d’intérêt métro-
politain). Les élus locaux se déclarent rapidement oppo-
sés à la "métropole" et partisans d’un "pôle métropoli-
tain".  Mais voici qu’en septembre 2012, l’Etat pense que 
la situation de Marseille justifie de mettre plus de moyens 
et d’aller plus vite : une loi est en préparation pour "obli-
ger" les territoires à se rassembler dans une "métropole" 
unique.
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Quelques réflexions de René Borruey autour du futur 
projet de métropole :

1. Ces jeunes EPCI annoncent un discours sur la coopération 
métropolitaine dans le cadre du pôle métropolitain. La loi 
pourrait accompagner cette dynamique sans dissoudre les 
EPCI.
2. Reste que les faits, le peu d’avancées depuis 10 ans tend 
à montrer que les élus ne sont pas capables de mener cette 
coopération et qu’ un "électrochoc" est nécessaire…
3. Quoi qu’il en soit, l’Etat se voit ici obligé d’inventer quelque 
chose qui n’existerait qu’ici  compte tenu des spécificités si 
fortes du territoire. Une 3e voie paraît donc inévitable….

conclusion de christian Brunner

On note de grandes permanences dans l'histoire :
l Le rôle de l'Etat, qui intervient de façon cyclique sur le 
territoire
l La question de la gouvernance et de la gestion du territoire 
est posée à chaque période
l L’ économie et l'industrie est au cœur des projets du territoire
Mais également de grands manques :
l Une vision sociale du territoire
l La dimension démocratique et l'expression des habitants 
sur ces questions. Que dira la loi en préparation sur le mode 
d’élection de la gouvernance métropolitaine ?

Trois moments de l'histoire métropolitaine sont identifiés : 

 De la fin du XIXe siècle aux années 1960, le "grand 
Marseille", porté par les Marseillais est une vision lyrique 
de la puissance incontestable de la ville

 1965-2000, "l’aire métropolitaine marseillaise" 
porté par l’Etat est une vision technocratique qui propose la 
bonne échelle, l’unicité du territoire, de son projet et de sa 
gouvernance mais qui n’est pas approprié par les élus.

 Années 2000, la "métropole partagée" (mot volontai-
rement ambigu à interpréter comme "divisé et à relier"), où 
toute l’initiative est désormais dans la main des élus et des 
acteurs du territoire.

ces perceptions perdurent dans le temps et dans les 
esprits, ce qui rend aujourd’hui la vision métropoli-
taine complexe à comprendre.

A RETENIR

Le point de vue de ...

Extraits d’échanges avec la salle

L’expression et la formalisation du ou des projets de territoire. 
Quelle représentation d’un projet aujourd’hui ? La question des 
représentations collectives, la culture du projet et la communi-
cation autour du projet. 

è La métropole actuelle est multipolaire, multi projet donc 
multi représentations (DTA, la coopération métropolitaine, les 
différents SCoT)

Le projet le plus visible : les transports métropolitains. Pour-
quoi Marseille a supprimé son réseau de tramway (le plus 
grand d’Europe dans les années 50) ? Pourquoi deux transports 
concurrents entre Marseille et Aix-en-Provence (navette et TER) 

è Marseille a choisi de créer le métro dans les années 60, 
les investissements en transports étaient très fort mais ont 
chuté brutalement avec le départ des entreprises de la ville. 
L’ assiette fiscale liée au versement transport n’était plus suffi-
sante pour assurer des investissements lourds….

Retrouvez le programme des conférences et des autres manifestations et évènements 
qui sont organisés dans le cadre de l’exposition sur notre blog : www.marseilledelavillealametropole.com

A travers l’exposition, "Marseille, de la ville à la métro-
pole, un demi siècle d’histoire urbaine", l’Agam se fixe 
comme objectif de favoriser les échanges avec le plus 
grand nombre bien au-delà des professionnels du fait 
urbain. 

L’agence est, en effet, convaincue que la bonne com-
préhension, par les habitants eux-mêmes, de cet es-
pace métropolitain et des phénomènes urbains qui af-
fectent leur quotidien est une des clefs des évolutions 
organisationnelles en cours de discussion. 

C’est la raison pour laquelle, elle a décidé d’organiser 
une série de huit conférences sur des thèmes centraux 
qui permettent d’approfondir les enjeux de la ville de 
demain au-delà de l’exposition. 


