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LES DEUX SÉQUENCES PHARE  
DE LA RENCONTRE DU 13 MAI 2016

UN OUVRAGE TÉMOIN D’UNE DÉMARCHE DE PROJET HORS NORMES

« La métropole par le projet, Aix-Marseille-Provence » reflète et vient conclure une démarche originale 
de projet de grand territoire : la Consultation urbaine et territoriale Aix-Marseille-Provence. Ce proces-
sus lancé publiquement en 2015 à l’initiative de la Mission interministérielle pour le projet métropolitain 
avait pour but d’inviter trois équipes pluridisciplinaires de concepteurs internationaux à proposer une 
vision prospective de ce vaste territoire aussi urbain que naturel. Christian Devillers & associés, LIN/ 
Finn Geipel, SEURA/David Mangin se sont investis durant neuf mois pour livrer à la veille de la création 
officielle de l’institution métropolitaine, le 1er janvier 2016, le fruit de leurs réflexions.

« La métropole par le projet, Aix-Marseille-Provence » permet, avec un recul de quelques mois, non seu-
lement de partager le travail singulier de ces trois équipes de concepteurs, mais également de tirer des 
enseignements sur les apports de l’entreprise. Certains s’ancrent directement dans la réalité locale de la 
métropole et dans ses perspectives d’évolution, d’autres dressent — tant sur le plan de la méthode de 
travail à très grande échelle que sur celui des nouveaux concepts urbains et territoriaux — un tableau 
vivant des fondements du projet métropolitain tel qu’il peut s’envisager à l’heure actuelle partout dans 
le monde.

Le lectorat local — élus, acteurs de la société civile, citoyens — y découvrira donc vraisemblablement des 
hypothèses de projet en écho à ses préoccupations particulières. Les observateurs extérieurs y trouve-
ront, eux de leur côté, matière à alimenter leur réflexion d’un sujet de grande actualité.

UN DÉBAT SUR LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR LA CONSULTATION 
URBAINE ET TERRITORIALE

La Consultation urbaine et territoriale, comme l’ouvrage qui en résulte «  La métropole par le projet, 
Aix-Marseille-Provence  », se revendiquent comme des contributions à la construction métropolitaine. 
C’est évidemment aux élus et acteurs locaux, aux services de l’État également, de s’en saisir désormais 
pour leur donner les prolongements qui leur apparaîtront pertinents. Car la Consultation urbaine et ter-
ritoriale a été menée avec cette préoccupation constante de poser des hypothèses suffisamment variées 
et consistantes pour être débattues mais sans jamais imaginer privilégier l’une ou l’autre. Que vont faire 
désormais les acteurs locaux des visions territoriales élaborées, des propositions de méthode et de projet 
énoncées ? C’est l’objet du débat, animé par Ariella Masboungi, qui suivra la présentation de l’ouvrage. Il 
réunira élus métropolitains, représentants de la société civile et des services de l’État. Il sera précédé d’al-
locutions introductives d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, Jean-Claude 
Gaudin, maire de Marseille, président de la métropole Aix-Marseille-Provence.

La métropole 
par le projet

Aix-Marseille-Provence
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Outil de gouvernance adapté à la dimension grandissante 
des aires urbaines, la métropole est un maillon désormais clé 
d’un projet local intégré et cohérent.
Instituée en janvier 2016, celle d’Aix-Marseille-Provence 
recouvre un vaste territoire atypique de 3 000 km2, peuplé de 
1,8 million d’habitants, à l’extraordinaire diversité paysagère, 
économique et sociale.
La volonté de l’État d’inscrire cet espace polycentrique, 
aux pôles identitaires contrastés, dans un avenir politique 
et institutionnel commun a pris forme à partir de 2013 
avec la désignation d’une Mission interministérielle. 
L’objectif : offrir à l’initiative des acteurs locaux — élus et 
citoyens — des orientations possibles afin de répondre au 
mieux, collectivement et à grande échelle, aux futurs enjeux 
en matière de mobilité, d’ouverture au monde, de gestion des 
ressources et des risques, et de valorisation des paysages. 
Pour ce faire, trois équipes internationales de renom, 
riches d’autres expériences menées en Europe — 
devillers et associés (Christian Devillers), lin (Finn Geipel) 
et seura (David Mangin) —, ont été sélectionnées avec, 
pour directive, d’élaborer, chacune, une vision à long terme 
de ce territoire complexe ainsi que des projets concrets 
à valeur d’exemple.
Panorama détaillé des visions et projets des équipes lauréates 
et des enseignements de cette démarche unique en son genre, 
cet ouvrage, ancré dans une réalité régionale spécifique, 
s’inscrit dans une réflexion globale sur la métropolisation 
en tant que processus de projet comme réponse aux mutations 
territoriales de l’époque.
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est publié sous la direction de Laurent Théry, préfet délégué en charge du projet 
métropolitain, Grand prix de l’urbanisme 2010.
Il a été coordonné et rédigé par : Marie Baduel, directrice de la Consultation urbaine 
et territoriale, Daniel Béhar et Manon Loisel (coopérative Acadie) Jean-Denis Espinas 
(à vrai dire la ville).

Il réunit les contributions de : Christian Devillers (Devillers & associés), Finn Geipel 
et Fabienne Boudon (LIN), David Mangin (SEURA).
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« LA MÉTROPOLE PAR LE PROJET,  
AIX-MARSEILLE-PROVENCE »
ÉDITIONS PARENTHÈSES. MARSEILLE

« La métropole par le projet, Aix-Marseille-Provence » comprend trois parties principales.

Les parties introductive et conclusive développent les propos et analyses de la Mission interministérielle, 
maître d’ouvrage de la Consultation urbaine et territoriale. Elle y délivre d’abord une lecture des enjeux 
de la consultation et de sa méthode spécifique. Elle en tire ensuite de multiples enseignements d’intérêt 
local mais aussi beaucoup plus global : comment penser les métropoles à travers de nouvelles approches 
de projet à grande échelle ?  Le cœur de l’ouvrage, les deux tiers de sa pagination, a été confié aux trois 
équipes de concepteurs qui ont pu librement y exprimer leurs points de vue. Chacune d’elles a développé 
et illustré dans un chapitre propre, ses analyses de la réalité métropolitaine, les enjeux de son évolution, 
les orientations stratégiques et les projets qui demain l’incarneront.

Ainsi, « La métropole par le projet, Aix-Marseille-Provence » reflète-t-il, avec le bénéfice d’un certain recul, 
l’essentiel de la méthode, des idées, des projets, des leçons de l’expérience de la Consultation urbaine et 
territoriale Aix-Marseille-Provence.

1. LE CONTEXTE DE LA CONSULTATION URBAINE  
ET TERRITORIALE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Les lois Maptam1 et Notre2 ont généralisé en France une nouvelle catégorie d’intercommunalité : les 
métropoles. Celle d’Aix-Marseille-Provence a fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement 
à travers l’adoption de dispositions légales spécifiques, notamment en termes de gouvernance, et à tra-
vers la création d’une mission interministérielle chargée de préfigurer le projet métropolitain, tant sur 
un plan institutionnel que de développement territorial. Entre décembre 2012 et décembre 2015, cette 
mission conduite par Laurent Théry, préfet délégué en charge du projet métropolitain, Grand prix de 
l’urbanisme 2010, a conduit sur ces deux plans un très important travail dont une des originalités pour 
une démarche d’État a été le caractère fondamentalement participatif et coproduit. Plus d’un millier 
d’acteurs et élus locaux se sont ainsi impliqués dans un processus d’élaboration d’hypothèses de pro-
jet soumises à terme à l’appréciation des nouveaux élus de la métropole (Convergences métropolitaines, 
paru à La Documentation française, en est la synthèse). Ils se sont particulièrement préoccupés — déli-
bérément sans souci aucun d’exhaustivité — de développement économique international, de mobilité, 
de cohésion sociale et territoriale ou de rapport ville-nature. 

La Consultation urbaine et territoriale Aix-Marseille-Provence, initiée en 2014, a été financée par l’État à 
hauteur de 1,6 million d’euros (ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, 1M€ ; 
CGET, 0,5 M€ ; Caisse des dépôts et Consignations, 0,1 M€ ). Elle  est un prolongement direct de cette phase 
première de coproduction du projet. Elle visait notamment à croiser et territorialiser les différentes 
orientations stratégiques et hypothèses de projet formulées au cours des deux années précédentes.

« Tout projet réclame, à un moment de son existence, une représentation globale et inscrite 
dans l’espace. On peut alors le comprendre, au sens étymologique du terme, se l’approprier ou 
le mettre en débat, le critiquer ou l’enrichir… Saisi collectivement, il pourra même devenir le 
support d’une représentation et d’un récit communs, expressions des évolutions à venir.  
D’autant plus nécessaires que le territoire est naissant. »  i p. 19

1 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
2 Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
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2. LES OBJECTIFS ET LA MÉTHODE DE LA CONSULTATION  
URBAINE ET TERRITORIALE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
La Mission interministérielle a retenu, au terme d’un processus de présélection sur dossier et audition, 
trois équipes : Devillers & associés (Christian Devillers, mandataire), LIN (Finn Geipel, mandataire), 
SEURA (David Mangin, mandataire). Chacune de ces équipes internationales réunissant de nombreuses 
expertises et compétences (urbanistes, paysagistes, économistes, écologues, philosophes, créateurs…) 
pouvait se targuer d’une expérience affirmée des réflexions prospectives à de larges échelles territoriales 
conduites en France et à l’étranger. L’intérêt revendiqué de cette pluralité de regards réside dans la pro-
duction d’interprétations multiples du devenir possible du territoire, un matériau par définition plus 
propice à éclairer et fonder la décision politique.

La commande, élaborée collectivement avec de multiples partenaires locaux, et formulée auprès des 
concepteurs par la Mission est simple dans son énoncé, complexe dans sa réalité. Elle les invite à pro-
poser une « vision », une représentation dynamique du territoire à 15/20 ans, une échéance de fait rela-
tivement proche lorsqu’il s’agit de transformation urbaine et territoriale. Cette temporalité amène d’ail-
leurs une exigence rarement formulée dans ce type de démarche : intégrer les projets locaux préexistants 
quels que soient leurs initiateurs et leurs visées, à condition évidemment qu’ils participent positivement 
à la construction du territoire métropolitain. Cette commande se complète de deux autres réflexions 
connexes : des projets « démonstrateurs » de tous types et étendue qui concrétisent la plus-value métro-
politaine ; des scénarios, qui ne sont pas des hypothèses alternatives d’aménagement, mais bien une 
explicitation des conditions (politiques, techniques, économiques, réglementaires…) de concrétisation 
dans le temps des « visions » métropolitaines énoncées.

Il ne s’agit donc pas d’un exercice de planification dont l’initiative complémentaire relèvera directe-
ment de l’institution métropolitaine mais de donner un sens à la transformation d’Aix-Marseille-Pro-
vence et d’éclairer les cheminements stratégiques nécessaires.

La méthode proposée épargne aux équipes un fastidieux diagnostic sans interdire évidemment leurs 
propres analyses de la situation. Un impératif absolu lorsque neuf mois seulement, calendrier insti-
tutionnel oblige (la Métropole est créée de par la loi le 1er janvier 2016), leur sont alloués pour ce tra-
vail monumental. La Mission leur propose, d’une part, la somme des travaux produits par les acteurs 
locaux et des études qu’elle a initiées ; d’autre part, elle les invite à une immersion originale dans la réa-
lité métropolitaine. Quatre randonnées métropolitaines3 d’une vingtaine de kilomètres organisées avec 
le concours du bureau des guides GR2013, sont organisées à leur intention pour découvrir des secteurs 
emblématiques du territoire et y rencontrer, in situ, des acteurs et témoins prêts au dialogue. La garantie 
d’un travail véritablement contextualisé.

Ces visites de terrain se complèteront de rencontres transversales avec les acteurs locaux impliqués dans 
la coproduction du projet. Six ateliers « à la croisée des chantiers » (les chantiers sont les espaces de dia-
logue thématique informels où s’est construit le projet préfiguré). Dans un même esprit de coproduction 
avec les élus du territoire et les acteurs et décideurs économiques et sociaux, deux instances d’encadre-
ment de la démarche sont créées : le Comité de pilotage et la Régie technique collective.

 

1 3 Le « Triangle métropolitain » (de la gare Aix-TGV  à la gare de Pas-Des-Lanciers),« le grand Nord » (du centre commercial 
Plan-de-Campagne au centre commercial Grand Littoral), l’ancienne voie ferrée de Valdonne (La Bouilladisse-Roquevaire-Au-
bagne), et le chenal de Caronte, de Martigues à Port-de-Bouc.
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3. LES ENJEUX
Les enjeux de cet exercice sont évidemment multiples tant pour les élus locaux et la société métropoli-
taine que pour la Mission interministérielle et les équipes de concepteurs réunies dans la démarche.

Trois enjeux techniques ressortent des réflexions menées dans le cadre de la Consultation.

Le premier d’entre eux est sans doute celui de la conscience du territoire métropolitain. Un territoire 
vaste et morcelé spatialement et culturellement parfois.

« Rares sont ceux en effet — acteurs, élus, concepteurs même — qui l’embrassent couramment. 
Qui l’intègrent spontanément à leur univers de pensée. Peut-être la nature même de l’aire 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence, faite d’entités multiples, rivales depuis des siècles pour 
certaines, exacerbe-t-elle le phénomène ? »  i p. 20

Le deuxième réside dans la nature de la démarche de projet. Les concepteurs se confrontent à une éten-
due qui dépasse très largement l’ampleur habituelle du projet urbain. Pour autant elle ne se confond 
pas avec l’exercice très présent dans la culture d’aménagement du territoire, qui a longtemps prévalu 
en France de la planification. Le regard porté s’inscrit dans un terme beaucoup plus proche et dans une 
dynamique d’action omniprésente. Or, très vite il s’avère que passer du projet urbain au projet métropo-
litain, ce n’est ni multiplier les opérations majeures telles qu’Euroméditerranée ni dilater d’échelle, mais 
bien changer de mode d’analyse et de conception : « changer de points de vue ».

« Si le regard métropolitain déstabilise parfois les repères du projet, il incite davantage à en 
poser de nouveaux. Comme, par exemple, l’interdépendance accrue des approches territoriales. 
Celle qui établit le lien entre transports et implantations résidentielles ou économiques, entre 
urbanisation et valorisation des ressources naturelles et agricoles, entre géographie des sec-
teurs les plus précaires et conditions d’accès aux emplois… »  i p. 22

Troisième enjeu, la représentation et le récit du territoire. Derrière le projet se cache pour les acteurs 
locaux, de l’élu au citoyen métropolitain, l’opportunité non seulement de se représenter la métropole en 
devenir mais aussi, collectivement, progressivement, de s’identifier à elle.

« Dessine-moi la métropole. Raconte-moi la métropole. » Le récit et le dessin sont deux condi-
tions impératives du projet, autant que ses produits les plus puissants. Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement… et se dessine de même. Il s’agit de proposer une vision future du territoire 
métropolitain qui servira de référence commune aux décideurs, acteurs et citoyens. Car si les 
« visions » attendues de la part des concepteurs répondent à la double exigence d’intégrer le 
présent et de projeter demain, elles se plient aussi à l’exigence d’être fondamentalement appro-
priables. Le récit et la représentation du futur du territoire doivent servir, pour tout un cha-
cun, à substituer au vécu métropolitain, le sentiment métropolitain.»  i p. 23

Des enjeux stratégiques liés à la spécificité de la métropole Aix-Marseille-Provence apparaissent  
également.

Le premier est de constituer « la métropole des liens ». Cet impératif, qui est également le sous-titre de 
la Consultation urbaine et territoriale résulte d’une organisation territoriale très particulière. À l’inverse 
des autres métropoles françaises, Aix-Marseille-Provence n’est pas structurée dans un rapport centre-pé-
riphérie mais autour d’une pluralité de villes de taille diverses et de villages. Le projet vise donc a créé les 
liens nécessaires, physiques — infrastructures de mobilité notamment, mais aussi continuités naturelles 
— économiques, sociaux, culturels, matériels et immatériels… au sein de cet espace mais également entre 
la métropole et ses multiples environnements régional, national et surtout international.
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« Aix-Marseille-Provence, comme « plaque métropolitaine » développe un système d’échange, 
d’emploi et de résidence, dont les liens externes se maillent à l’échelle du grand Sud-Est, de la 
France, de l’Europe, et du monde. Ce qui a changé, ce n’est pas tant l’existence de ces liens, aux-
quels Marseille est habituée depuis des siècles en tant que grand port mondial, c’est le fait que 
désormais le fait métropolitain concerne un vaste territoire autour et en plus de Marseille : un 
réseau d’une centaine de communes et d’une dizaine de villes. »  i p. 34

Le second enjeu est de constituer de manière originale un système tripartite d’action collective. Dès le 
lancement de la préfiguration du projet métropolitain, le principe d’action proposé par la Mission inter-
ministérielle reposait sur l’articulation de l’État, des collectivités locales et de la société civile. Rencon-
trant, comme on le sait, l’opposition de nombre d’élus à la perspective métropolitaine, ce principe a néan-
moins pu se concrétiser notamment à travers l’engouement des acteurs locaux. La Consultation urbaine 
et territoriale a donc choisi de donner de nouvelles expressions à ce système tripartite. Ainsi, son cahier 
des charges a-t-il bénéficié d’une élaboration conjointe, tandis que ses instances de coordination, Comité 
de pilotage et régie technique réunissaient également tout au long du processus les différentes parties 
prenantes. Enfin, l’implication des équipes s’est constamment accompagnée de contacts multiples avec 
les uns et les autres.

« Cet ancrage local de la consultation a un double objectif. D’une part, ne pas prendre le risque 
d’être « hors-sol », mais connecté aux projets des acteurs. D’autre part, ouvrir des perspectives 
qui ne se réduisent pas à des orientations d’action publique, et ne s’inscrivent que partielle-
ment dans un registre de planification. Ainsi, s’ouvre un cadre d’actions collectif associant ac-
teurs publics et privés favorisant la cohérence, voire la synergie des projets. »  i p. 38

Randonnée métropolitaine de Port de Bouc à Martigues
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4. LES CONTRIBUTIONS DE PROJET  
DES TROIS ÉQUIPES DE CONCEPTEURS
La partie « TROIS VISIONS POUR UN FUTUR MÉTROPOLITAIN » réunit les contributions des 
équipes de concepteurs internationaux sélectionnées dans le cadre de la Consultation urbaine et 
territoriale : Christian Devillers & associés, LIN/ Finn Geipel, SEURA/David Mangin.

4.1 

CHRISTIAN DEVILLERS & ASSOCIÉS
MÉTROPOLE DES PROXIMITÉS, MÉTROPOLE MONDE 

L’équipe Devillers & associés structure son projet autour de trois intentions —rapprocher, coopérer, 
mettre en désir — et décline de nombreuses propositions correspondantes. Pour elle, « entre port et Pro-
vence, la métropole doit se construire dans la mondialisation en restant fidèle à ses identités ».

Rapprocher
Christian Devillers et ses partenaires invitent à une représentation profondément révisée de la métro-
pole : non plus un réseau de villes, mais une continuité urbaine d’Aubagne à Marseille, Marignane, 
Vitrolles, Martigues, Fos, remontant à l’ouest de l’étang de Berre jusqu’à Istres, irriguée par une ligne 
de Réseau express régional (RER) « Le Métropolitain ». Trois agglomérations détachées, Salon-de-Pro-
vence, La Ciotat et Aix-en- Provence s’y raccordent par les réseaux de transport. Cette ville linéaire, d’une 
« épaisseur» souvent inférieure à 4 km, est, selon Christian Devillers, à densifier et à équiper car c’est là 
que se concentre l’essentiel des activités métropolitaines. Elle côtoie un territoire rural, celui des villages 
de Provence, des zones agricoles et naturelles protégées. Les grandes entités, plaines et vallées, y font 
l’objet d’une réflexion de valorisation globale, où s’entremêlent ville, agriculture et forêt. Le souci du rap-
prochement s’étend à des sujets très différents : quartiers nord de Marseille à resituer dans un contexte 
métropolitain, entreprises innovantes qu’un schéma stratégique d’accueil rapproche des transports, de 
la recherche et des services dans des sites de développement.

Coopérer
L’équipe veut multiplier les synergies entre acteurs. Avec, par exemple, une Brain port community, 
groupe d’acteurs de la logistique, de l’économie et de la recherche coordonnant leurs efforts autour de 
l’innovation portuaire ; en faisant de la métropole une vitrine de la transition énergétique avec ceux qui 
l’incarnent aussi bien dans le domaine éolien maritime que dans la production d’hydrogène ; ou en créant 
un atelier métropolitain dédié au risque d’inondation…

Mettre en désir
La « métropole monde » se construit en partie grâce à quelques projets culturels emblématiques. Par 
exemple, les anciens hangars aéronautiques Boussiron sur l’Étang de Berre transformés en haut lieu de 
la nuit. On vient y séjourner du monde entier dans un cadre paysager exceptionnel.
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À propos des atouts métropolitains
« L’originalité de cette métropole est triple. Elle a un 
atout de nature considérable et un des plus beaux 
ports du monde. Dans notre époque de mondialisation 
par la mer et de nouveaux liens homme/nature il y a 
là deux atouts à rendre jalouses bien des métropoles 
concurrentes. (…) Mais il y a plus. Il y a la puissance 
identitaire de ce territoire. Pays de cités aux histoires 
longues et fières, ce territoire sera toujours multipo-
laire, en archipel et en réseau. Il n’y a pas de centre et 
de périphérie. Il y a des diasporas et des cités avoisi-
nantes entrelacées. »

À propos de l’attractivité, de la coopération et du 
rapprochement
« Pour être une « place », une métropole doit être 
capable de favoriser et accélérer les interactions de 
toutes sortes. Cela dépend des capacités économiques, 
mais aussi d’une organisation du territoire à trois 
niveaux : sur le plan physique, celui-ci doit être lisible, 
doté de lieux d’accueil des entreprises, avoir une bonne 
accessibilité interne et une forte qualité urbaine ; sur le 
plan virtuel, il doit permettre les coopérations, les croi-
sements, la perception d’une culture commune ; sur le 
plan de l’imaginaire, il doit mettre en place des images 
qui rendent la métropole visible et attractive. Pour s’or-
ganiser, la métropole doit donc mettre en désir (attrac-
tivité), rapprocher (ville des proximités), favoriser la 
coopération (innovation, port/économie). Notre travail 
s’appuie sur la prise en compte des visions et projets 
des acteurs du territoire. Dans une double volonté d’al-
ler vite et de favoriser l’acceptabilité sociale et politique 
de la métropole nous avons cherché à comprendre la 
logique des dynamiques existantes. »

À propos du rapport ville-nature
« Nous proposons une nouvelle représentation : une 
métropole à la fois très urbaine avec de la nature dans 
l’urbain et très rurale, avec de l’urbain dans la nature. 
(…) Il faut faire le projet d’une métropole qui stabilise 
la limite entre la ville et la campagne, qui améliore l’ur-
banité de ses villes et qui affirme le projet agricole et 
sylvicole de sa campagne. (…) Et enfin, une métropole 
qui concentre l’urbanisation dans les grandes agglo-
mérations et la ville linéaire. »

« La métropole va permettre de supprimer les fron-
tières, de recomposer les territoires par unités géo-
graphiques et de penser la cohérence entre le déve-
loppement urbain, la préservation de la nature et le 

développement des agricultures. Chaque vallée doit 
être capable de porter un projet intégrant l’urbain 
dans les questions agricoles et forestières, en valori-
sant leur diversité, les continuités naturelles, leurs 
valeurs d’usage. »

À propos de la mobilité
« Le réseau de transport doit donc satisfaire à deux 
impératifs apparemment contradictoires : il doit 
renforcer l’accès au travail et aux aménités dans la 
métropole pour tous les habitants et en même temps 
ne pas favoriser l’étalement urbain. Cette contradic-
tion peut être résolue en dotant la métropole urbaine 
(…) d’un réseau de transport privilégiant la desserte 
de proximité, qui complète le schéma de mobilité « 
inter-centre », et en concentrant l’urbanisation dans 
l’emprise urbaine existante. Nous avons esquissé ce 
réseau de transport pour la ville linéaire et l’avons 
appelé le « métropolitain ». Il ne s’agit pas d’un simple 
réseau de bus mais d’un réseau de transport structu-
rant et rapide pour cette ville qui compte 1,2 million 
d’habitants. »

À propos des risques naturels  
notamment d’inondation
Passer du statut de territoire « exposé », « menacé », 
« vulnérable » à celui de territoire « adapté », « capable 
de faire face », « résilient », voilà l’un des enjeux 
forts dont pourrait se doter le projet métropolitain, 
construisant ainsi une partie de son identité sur 
l’adaptation au risque. Cela veut aussi dire un chan-
gement d’approche. Cela nécessite de penser conjoin-
tement les sujets de l’aménagement, de décloisonner, 
de bâtir des consensus sur ce qu’il convient d’appeler 
aménagement adapté au risque. »

À propos des diasporas
« La future métropole est un important carrefour de 
diasporas (…). Ces diasporas entretiennent des rela-
tions et des réseaux avec leurs pays d’origine. L’im-
plantation d’Iter va renforcer dans de nouveaux 
domaines scientifiques ce type de liens au niveau 
mondial. Il est important pour l’avenir de ce terri-
toire que la présence de ces liens, la connaissance de 
ces cultures, soient considérées comme des ressources 
pour construire l’économie du XXIe siècle. »

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE CHRISTIAN DEVILLERS & ASSOCIÉS
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À propos du développement portuaire
« Il y a deux piliers importants pour faire face aux déve-
loppements portuaires et en même temps renforcer la 
position concurrentielle du port : l’innovation et la 
présence d’une communauté forte. (…)Si le smart port , 
résultat d’une collaboration forte entre les profession-
nels portuaires et la recherche, est une première étape 
nécessaire, qui fait partie du projet stratégique du 
GPMM , la Brain Port Community  relève de la struc-
turation d’une communauté d’acteurs du territoire. »

À propos de l’accueil des entreprises 
« La métropole abrite au moins 280 zones d’activités, 
concentrant 25 000  entreprises et 250 000  emplois sur 
un peu plus de 20 000  ha. Pour la plupart, ces zones se 
sont développées dans le passé sans stratégie métro-
politaine, souvent en concurrence institutionnelle et 
territoriale. La future métropole devra donc appor-
ter des éléments de cohérence car l’accompagnement 
urbain et les mobilités ont été souvent négligés. (…) 
La consolidation de la croissance des pme est favori-
sée lorsque celles-ci sont impliquées dans des projets 
de développement d’ampleur régionale ou métropo-
litaine. Ces entreprises deviennent alors des acteurs 
locaux majeurs. L’écosystème recherché relève de 
la cohérence à une échelle spatiale métropolitaine 
au moins, et surtout d’une mobilisation qui va bien 
au-delà des secteurs économiques. Leur projet néces-
site une appropriation par d’autres : politiques, univer-
sitaires, financeurs, diplomates…»

À propos des projets Totems
Nous avons choisi d’orienter notre regard sur le lido 
du Jaï, dune naturelle qui sépare l’étang de Berre de 
l’étang de Bolmon et sur les hangars de Boussiron. La 
proximité avec l’aéroport donne à ce lieu une enver-
gure métropolitaine. (…) Nous avons imaginé d’im-
menses anneaux flottant du Jaï à Berre l’Étang. Ces 
anneaux seront comme des pas japonais que l’on 
pourra voir depuis le ciel, en arrivant en avion sur la 
métropole. Ils symboliseront la dune disparue reliant 
il y a plusieurs milliers d’années les deux rives et seront 
comme un trait d’union entre l’activité industrielle de 
Berre l’Étang et l’activité liée au loisir sur la dune du 
Jaï. Depuis ces anneaux géants, on pourra plonger, se 
baigner, accoster en bateaux. En repoussant l’activité 
liée au loisir au large de l’étang on permet ainsi la pro-
tection des rives et de leur écosystème fragile.
Un peu plus loin ce sont les hangars de Boussiron qui 
se dévoileront. (…) Ils ont déjà une histoire qui servira 
parfaitement à la « fabrication » d’un lieu mythique. 

Les jeunes arriveront du monde entier pour prendre 
des bains de musique électronique jouée par les plus 
grands DJ du monde. On y viendra en low-cost de la 
terre entière et cette facilité exceptionnelle créera vite 
la légende de L’Aérogare. »

À propos des projets démonstrateurs 

• Travailler dans la plaine : Gignac la Nerthe
La création d’un axe nouveau sur une trame viaire en 
partie existante doit pouvoir relier le projet d’agricul-
ture à but pédagogique au nouveau parc d’activité 
et à la Zac des Florides. Ce cheminement vert pourra 
accueillir les circulations douces (vélo, piétons). (…) 
Nous avons développé une trame urbaine qui s’ins-
crit dans le parcellaire agricole existant pour que les 
champs agricoles laissent progressivement la place à 
de l’activité. De cette manière agriculture et activité 
s’interpénètrent. (…) Des exemples montrent en effet 
qu’il est possible de superposer des activités et ainsi 
limiter l’étalement urbain.

• Habiter dans la pente : Roquevaire
À proximité du futur pôle multimodal, sur le piémont 
du massif de l’Étoile, la commune de Roquevaire a 
classé en zone à urbaniser, une parcelle de plus d’un 
hectare. (…) Grâce à la pente, nous pensons qu’il est 
possible de proposer une urbanisation dense tout en 
offrant des espaces extérieurs généreux pour les rési-
dants. En utilisant les restanques existantes il devient 
possible d’habiter les toits pour en faire des jardins 
pour les logements des étages supérieurs. Nous pen-
sons, en effet, qu’il est indispensable d’inventer des 
logements intermédiaires qui proposent des formes 
urbaines relativement denses tout en assurant à 
chaque logement des espaces extérieurs généreux.

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE CHRISTIAN DEVILLERS & ASSOCIÉS
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Aix-Marseille-Provence,une vision stratégique

Stabilisation des limites de la ville linéaire :  
d’Aubagne à Marseille

Les hangars de Boussiron

Habiter dans la pente,
Roquevaire

Les anneaux géants du Jaï à Berre-l’Étang

Le Métropolitain : un métro rapide, fréquent, prolongé
par le BHNS et le tram.
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4.2  

LIN/ FINN GEIPEL
MÉTROPOLE «CAPITAL PAYSAGES»
CONSTRUIRE LA MÉTROPOLE DES DIVERSITÉS

Pour répondre au double défi de la métropole — maintenir la riche diversité des territoires, construire 
des solidarités plus fortes — le projet « Métropole capital paysages » de l’équipe Lin propose de fédérer 
autour des biens communs des métropolitains dont, notamment, les paysages, les espaces publics, l’eau, 
les infrastructures, et la culture. Convaincue que la métropole doit apporter très rapidement des amé-
liorations dans le quotidien de ses habitants, cette vision s’attache à dessiner des projets pilotes avec un 
impact réel à court terme. Des actions concrètes et des changements de modes de faire sont ainsi propo-
sés autour de trois grands enjeux.

Les « îles-paysages »
Des îles-paysages, connectées entre elles, charpentent le territoire. Ce sont les vastes étendues naturelles, 
massifs ou vallées auxquels une valeur structurante est attribuée. Le projet leur confère des utilités mul-
tiples : parcs métropolitains — comme le parc central de l’Etoile ou celui de la Durance — espace de 
production agricole, énergétique et de biodiversité. Pour améliorer leur accessibilité et la qualité de leur 
environnement immédiat, l’équipe propose une mise en valeur des lisières en les affectant à des usages 
multiples : activités de plein air, jardins partagés, pédagogie de la nature…

La mobilité intégrée
L’hybridation potentielle entre le déplacement des personnes et celui des marchandises et le développe-
ment de transports tous modes sont essentiels pour s’adapter au mieux au territoire et à la dispersion 
des lieux. Trois échelles de mobilité — macro-métropolitaine, métropolitaine et micro-politaine, celle du 
premier ou du dernier kilomètre Se connectent à des pôles multimodaux de service : les transferium.

La « métropole des liens »
En interne, avec l’Europe et l’Afrique et la Méditerranée, le développement d’Aix-Marseille-Provence se 
renforce par la puissance d’une économie diversifiée. Pour les principaux pôles de la métropole et les 
grands projets économiques (French Tech, Henri Fabre…), l’équipe organise un système d’accessibilité et 
une mise en lien entre la logistique, l’industrie, les services, le résidentiel ou encore l’agriculture. 

Les « pièces métropolitaines »
Pour illustrer le projet « métropole capital paysage » six grandes pièces métropolitaines ont été étudiées. 
Elles fédèrent des énergies diverses et des projets engagés, elles sont des lieux importants pour la trans-
formation du territoire à dix-quinze ans. Elles peuvent devenir des périmètres de cohérence de l’action 
métropolitaine qui dépassent les logiques administratives actuelles.
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À propos de la notion fondatrice 
de « bien commun »
Dans l’opposition classique entre privé et public, le « 
commun » se situe plus proche du dernier, de ce qui 
est public, sans en avoir les déterminations explicites, 
théoriques. Cependant, si le mot « commun » semble 
être intrinsèquement clivé, portant en lui une conno-
tation péjorative dans le sens de « ordinaire », « bas », 
les traditions anglaise et allemande l’ont tiré vers la 
dimension positive du partage, alors que la tradition 
française l’a davantage plongé dans une lumière néga-
tive, à l’ombre de « l’intérêt général ».

À propos du patchwork territorial et de la 
méthode intégrative
Comment aborder, face à ce défi, la vocation métropo-
litaine d’un territoire fait de diversité, d’hétérogénéité 
et de forces centrifuges ? Non pas en imposant une 
cohérence, mais en tendant le patchwork, en faisant 
ressortir les contrastes et les ruptures pour en révé-
ler une lisibilité aujourd’hui manquante, latente ou 
cachée. (…)
On peut s’inspirer de l’exemple du « cadavre exquis » 
et le prendre comme figure mentale pour un concept 
métropolitain Aix-Marseille-Provence. Elle invite à 
biaiser ce qui sépare et divise. Elle stimule la dyna-
mique engagée et suspend les blocages plutôt qu’elle 
ne cherche à les dépasser ou les éliminer. (…)
L’étude de l’équipe LIN dans le cadre de la Consulta-
tion urbaine et territoriale pour la métropole Aix-Mar-
seille-Provence, vise à construire une démarche inté-
grative autour des notions du bien commun et de la 
diversité du territoire.

À propos de la résilience du territoire
La résilience est moins une fin en soi qu’un outil à bien 
utiliser. Pour cela, il faut appréhender la métropole 
comme un système vivant composé de services qui sont 
les fonctions vitales irriguées par des infrastructures 
en réseau et dont les flux évoluent en permanence. Le 
métabolisme Aix-Marseille-Provence doit être porté 
par une stratégie systémique dont la résilience serait 
le moteur et le résultat.

À propos des « Îles-paysages »
Les îles-paysages apportent une proximité entre 
urbain et nature déterminante au point de vue visuel, 
symbolique et fonctionnel. Leur mise en réseau par 
la constitution de corridors verts stratégiques assu-
rera les continuités écologiques, agricoles mais aussi 
de cheminements. Plusieurs « îles-paysages » peuvent 

ainsi devenir les grands parcs de la métropole : le 
Parc Central de l’Étoile, le plateau de l’Arbois, la Basse 
Durance, les Grandes Collines (chaînes des Côtes et de 
la Trévaresse, Quatre-Termes), la lagune des Étangs, la 
plaine de la Crau.

À propos des « rubans » urbains
Ces rubans (négatifs des îles-paysages) offrent une 
diversité d’offre de modes de vies, du centre-urbain 
dynamique au pavillon isolé et calme. Cette diversité 
est un des garants de l’attractivité de la métropole.

À propos des « lisières actives»
Les îles-paysages transformées en parcs mettront en 
évidence une proximité entre urbain et nature très 
qualitative. La création de lisières actives autour de 
ces parcs permettra de les protéger face aux dévelop-
pements urbains mais aussi de les rendre accessibles 
au plus grand nombre. Ces lisières, comprises entre 
les secteurs protégés (périmètres znieff  et/ ou Natura 
2000) et les dernières constructions en pied de massifs, 
peuvent servir d’espaces appropriables et program-
mables pour les habitants proches mais aussi d’espace 
d’entrée (informations, départ de randonnées, héber-
gement…) pour les visiteurs non habitants.

À propos du schéma des mobilités
Le schéma (des mobilités) proposé est organisé 
selon trois échelles :
— macropolitaine : les transports à l’échelle de la 
grande région urbaine autour du delta du Rhône sont 
structurés sur deux diagonales de transports com-
binés : transport en commun et transport fret (en 
horaires décalés) ;
— métropolitaine : l’échelle correspondante aux prin-
cipales connexions de transports en commun de la 
métropole est organisée par cabotage à partir de ces 
deux diagonales macropolitaines créant ainsi de nou-
veaux hubs  dans les vallées denses. Pour un habitant 
des Milles, par exemple, cela signifie un accès facilité à 
Marseille ou Vitrolles, sans repasser par le centre d’Aix 
(…) ;
— micropolitaine : cette échelle correspond à la réalité 
diffuse du territoire, comme à l’enjeu des déplacements 
de proximité. Des transferium organisent les rabatte-
ments depuis des secteurs peu denses, en voiture, à 
vélo ou à pied.

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE LIN/ FINN GEIPEL



12

À propos des écosystèmes économiques  
et culturels
Ainsi, l’avenir de la métropole se jouera autant dans 
son ouverture vers l’extérieur que dans le dévelop-
pement de ses écosystèmes internes. Dans ces deux 
domaines, la métropole Aix-Marseille-Provence peut 
jouer un rôle « capital » à l’échelle de l’Euromédité-
rannée : acteur de référence dans la structuration de 
cet espace et creuset de l’innovation pour la santé, la 
culture, l’industrie et l’urbain en Méditerranée.

À propos des « projets systèmes »
Les « projets systèmes » proposent la mise en place 
de trois réseaux de projets qui construisent en même 
temps des lieux, des usages et des processus partagés à 
l’échelle de la métropole.

Les parcs métropolitains-paysages  
multifonctionnels
Cette grande force d’Aix-Marseille-Provence est pour-
tant fragile. L’urbanisation ainsi que les changements 
climatiques fragilisent ce patrimoine paysager. La 
future métropole doit se saisir de ce patrimoine natu-
rel, culturel et nourricier. La proposition de faire de 
ces îles-paysages de véritables « parcs métropolitains » 
vise à maintenir la diversité, à les rendre accessibles à 
tous, à les protéger, mais aussi à les rendre plus pro-
ductifs donc plus forts.

Les « transferium », lieux des échanges  
métropolitains
Le schéma de mobilité intégrée constitue l’une des 
structures majeures de la métropole. Les nœuds de 
ce réseau forment des lieux stratégiques et multiples, 
incarnés par le concept de transferium. Le transfe-
rium déploie et facilite d’abord une connectivité sans 
faille entre différents modes et lignes de transport 
; du bus à la voiture, en passant par le train, le tram, 
le vélo, le covoiturage ou la marche. Les transferium 

sont aussi et surtout des lieux communs, des lieux par-
tagés quotidiennement. La mobilité fait partie de la 
vie de tous les jours des métropolitains. Les lieux de la 
mobilité sont donc avant tout des espaces publics. Ces 
points de transferts construisent des lieux où des gens 
de divers horizons se rencontrent et interagissent. Le 
transferium incarne et représente un bien commun.

Les ETM, Équipes de Territoire Métropolitain
La création d’entités opérationnelles en charge de 
secteurs spécifiques rassemble la connaissance
d’un territoire donné et crée les liens entre les diffé-
rents acteurs qui font aujourd’hui défaut. Dans le 
contexte actuel de réorganisation des acteurs de l’amé-
nagement, ces équipes de projet présentent l’avan-
tage de pouvoir être rapidement assignées à un terri-
toire cohérent et d’y remplir une mission sur un temps 
donné, tout en puisant leurs ressources humaines 
dans les pôles de compétences actuels (collectivités, 
aménageurs). Une Équipe de Territoire Métropolitain 
est ainsi l’animateur de la mutation de son territoire.

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE LIN/ FINN GEIPEL
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137136 Équipe LIN Architecture et Urbanisme

La diversité des économies 
métropolitaines est une 

source d’opportunité 
multiple.

antillaises peuvent se retrouver sur des pratiques communautaires qui tendent 
spontanément à s’ouvrir plus qu’à se fermer. Une métropole des liens serait celle 
aussi qui stimule les traditions culturelles là où prime la logique économique, qui 
fait appel à la convivialité là où les barrières paraissaient infranchissables.

Destin euro-méditerranéen
L’avenir de la métropole s’écrira dans l’inter-territorialité : au sein de la métro-
pole, avec le corridor rhodanien, et comme interface entre l’Europe du Nord et la 
Méditerranée. 
Dans les prochaines décennies, la place de l’espace méditerranéen sur la scène 
mondiale va être bouleversée par le développement économique de l’Afrique, 
dont le pib devrait être multiplié par 7 d’ici 2050. Par sa position géographique, 
par ses liens historiques, économiques, logistiques, culturels, institutionnels… 
la métropole Aix-Marseille-Provence peut jouer un rôle de premier plan dans 
cet espace méditerranéen en pleine reconfiguration, comme « hub catalyseur » 
de ses relations avec le territoire européen. Porte d’entrée en Europe, naturelle, 
évidente, chaleureuse, bien structurée et mentalement proche pour les entrepre-
neurs africains et méditerranéens, elle sera aussi la base de projection des entre-
prises européennes à la conquête des marchés méditerranéens et africains. 

Au-delà des archipels économiques
Dans cet environnement favorable, la diversité d’Aix-Marseille-Provence est 
source de potentialités multiples, car l’innovation se construit désormais au croi-
sement des grandes sphères socio-économiques (productive, résidentielle, numé-
rique, urbaine, culturelle, sociale…) et repose sur des combinaisons d’acteurs 
diversifiés (créateurs, entrepreneurs, chercheurs, industriels, pouvoirs publics, 
utilisateurs, financeurs…), les « écosystèmes d’innovation », qui associent indus-
trie et services, matériel et immatériel, producteur et consommateur… 
Ainsi, l’avenir de la métropole se jouera autant dans son ouverture vers l’exté-
rieur que dans le développement de ses écosystèmes internes. Dans ces deux 
domaines, la métropole Aix-Marseille-Provence peut jouer un rôle « capital » à 
l’échelle de l’Euroméditérannée : acteur de référence dans la structuration de cet 
espace et creuset de l’innovation pour la santé, la culture, l’industrie et l’urbain 
en Méditerranée. 
Cette vision implique d’intégrer au projet urbain et territorial de la métropole 
quelques principes : 
1. Développement « intégrateur ». Chaque forme d’économie (productive, logis-
tique, touristique, résidentielle, agricole…) doit pouvoir trouver sa place sur le 
territoire et interagir aisément avec les autres composantes de la métropole. 
2. Perspective euro-méditerranéenne, en tissant systématiquement des liens 
entre l’Europe et la Méditerranée.
3. Aménagement dense et durable, pour dégager les capacités foncières néces-
saires et préserver le capital paysager, environnemental et social de la métropole. 
Au-delà des principes, cette vision demande des réponses concrètes sur 
quelques territoires prioritaires, mis sous tension par la pluralité des fonctions 
économiques (logistique, tertiaire, commerce, industries du futur, fonctions 

Économies et cultures, des forces qui se multiplient
La dimension économique, sociale, culturelle de la métropole constitue la scène 
où prend corps la vie collective, familiale et individuelle. Sur le territoire d’Aix-
Marseille-Provence, de multiples possibilités pour recombiner les dimensions 
de la vie en société sont d’ores et déjà expérimentées. Formes économiques de 
partage, de services échangés et de troc, initiatives d’entraide, d’action sponta-
née, de gestion collective informelle, projets para-institutionnels de confronta-
tion interculturelle, de découverte, de création artistique — tout ce vivier de la 
réinvention du quotidien se développe dans un terrain mouvant entre l’écono-
mique, le social et l’activité culturelle. Chacun doit prendre appui sur l’autre à 
tour de rôle.
Dans le cadre d’une métropole, cela revient à tisser et retisser en permanence 
les liens entre économies et cultures, de tel programme d’insertion à une entre-
prise commerciale située vingt kilomètres plus loin, de telle activité culturelle 
proposée au sein d’un hôpital à la startup numérique installée peut-être juste à 
côté. L’atout du territoire Aix-Marseille-Provence est celui d’avoir une immigra-
tion de proximité géographique, aux traces encore visibles, plutôt qu’une immi-
gration « mondialisée », hors sol. Les greffes y prennent plus directement, même 
si c’est parfois avec des heurts, et les comportements marqués par de fortes 
traditions familiales proche-orientales, maghrébines, latines, subsahariennes ou 
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Aix-Marseille-Provence, une vision stratégique

Les îles-paysages, futurs grands « parcs » de la métropole.

La diversité 
des économies 
métropoli-
taines, source 
d’opportunité 
multiple.

Les «pièces métropolitaines»

Écovallée, La Basse Durance

Dans les vallées, développement et hybridation des transports
pour les déplacements des personnes comme des biens.

Carte « Paysage pour tous » installée au Mucem  
en août et septembre 2015.

Vision métropolitaine, transformation physique  
et reconstruction de l’image du territoire.
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4.3  

SEURA/DAVID MANGIN
UNE MÉTROPOLE SPECTACULAIRE,
UNE MOBILITÉ EFFICACE, DES «HAUTS LIEUX»

L’objectif de l’équipe SEURA, la construction d’une vision métropolitaine partagée, est triple.
D’abord, énoncer la beauté de la ville en mouvement, valoriser cet avantage métropolitain du spectacu-
laire inouï, presqu’oublié à force d’évidence, et qui a une attractivité économique au-delà du tourisme. 
Puis améliorer sans attendre toutes les mobilités en s’appuyant sur les scénarios et projets en cours : faire 
entrer la métropole dans un «âge III des mobilités», celui du 21e siècle. Le projet agit sur toutes les com-
posantes de la mobilité.

Réduction des flux et des nuisances des véhicules (motorisation électrique), nouveaux services pour faci-
liter le covoiturage, développement des transports en commun combinant les solutions ferroviaires et 
des propositions peu coûteuses, mais rapides, comme des voies réservées sur routes et enfin amélioration 
de l’accessibilité en modes doux des gares et pôles d’échanges, autant de propositions qui construisent 
une nouvelle culture de la mobilité. Un scénario adapté au territoire et qui pourrait alléger la charge 
publique pour engager de nouveaux acteurs privés dans le financement de la mobilité.

Les Hauts lieux
Enfin, développer trois types de «hauts lieux» valorisant, ou créant, des situations spectaculaires et 
accessibles à tous, via des mobilités efficaces et confortables. S’appuyant sur des projets déjà engagés, 
ils sont moteurs de développement, porteurs d’un autre regard sur la métropole. Certains sont situés 
dans la «vallée des synergies», l’arc entre Port- Saint-Louis-du-Rhône et Cadarache, avec des projets ambi-
tieux mutualisant les moyens du nouvel outil métropolitain. D’autres projets se développent dans l’autre 
métropole spectaculaire, celle des villages —notamment du Pays d’Aix et de la Plaine de Crau —avec des 
manières d’habiter, de diversifier tout en préservant les territoires agricoles et naturels et les identités 
locales. D’autres, enfin, s’implantent autour de la «mer» de Berre et dans les calanques, ces hauts lieux de 
l’imaginaire métropolitain, et privilégient des micro-interventions culturelles.
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À propos de l’inversion du regard
Une consultation telle que celle qui s’est déroulée sur 
l’année 2015 est l’occasion d’« inverser le regard » sur le 
territoire. Nous y voyons plusieurs avantages :

- dévoiler la « géo-infra-structure » de la métropole, 
qui combine les atouts de la nature et la force des 
infrastructures et irrigue tout le territoire ;

- dépasser le binôme Aix/Marseille et enrichir notre 
vision d’une métropole plus composite ;

- sortir d’une vision opposant le littoral et ses arrière-
pays ;

- dévoiler des situations de projets locaux inédites qui 
peuvent amplifier la métropole.

À propos de « la geométropole »
Bien souvent, comprendre où l’on se situe dans une 
métropole n’est pas évident car on manque de repères. 
À cet égard, Aix-Marseille-Provence fait exception et 
on s’y situe particulièrement bien, car de nombreux 
jalons permettent de « trianguler les regards ». Faits 
géographiques ou humains, points hauts et vallées, 
espaces cadrant le paysage, voies permettant de tra-
verser un territoire tout en le contemplant… De nom-
breuses situations permettent de voir, reconnaître 
et identifier un (ou plusieurs) paysage(s) caractéris-
tique(s) du territoire métropolitain.

À propos de « la Métropole spectaculaire »
C’est pour cela que notre première proposition 
d’une « vision » pour la métropole est double :
- assumer l’atout majeur du territoire pour ne pas 
perdre de vue l’essentiel : Aix-Marseille-Provence, ce 
sont des vues, des perspectives, au sens propre du 
terme, spectaculaires ;
- s’appuyer sur cette évidence, se servir du spectacu-
laire pour construire une image commune positive 
et fédératrice autour de la métropole singulière.

(…)Aussi, si on pense qu’il faut faire « encore plus » spec-
taculaire, ce n’est pas seulement réaliser des projets 
ambitieux qui marquent les esprits et les territoires 
qui font la métropole, c’est aussi permettre à tout un 
chacun de le vivre et d’y accéder pleinement.

À propos de « l’Âge III des mobilités»
Sur la question des transports et des déplacements, il 
ne s’agit pas de proposer de nouveaux tracés mais de 
repenser et amender ceux qui existent déjà. Faisant 
référence à Christian de Portzamparc et son travail 
sur les formes urbaines contemporaines, nous pro-
posons de transformer certains réseaux ainsi que les 
modes de transport pour qu’ils entrent dans un « Âge 
III des mobilités ». Cet Âge III des mobilités devrait être 
celui de l’intégration, l’optimisation, l’intermodalité, la 
régulation, des sources d’énergie propres des voies de 
transport. Il désigne avant tout une capacité à optimi-
ser les situations existantes à partir du réseau actuel.

Faire évoluer les modes
L’une des actions possibles sur le territoire Aix-Mar-
seille-Provence est de favoriser l’essor des véhicules 
à faible empreinte écologique afin de réduire les nui-
sances.

Renforcer l’intermodalité
Il nous semble important de mettre en évidence cer-
tains Pôles d’Échange Multimodaux (PEM)   d’échelle 
métropolitaine qui présentent un rôle structurant, 
drainent des flux importants et ont vocation à ras-
sembler un maximum de fonctions de transports ainsi 
qu’un maximum de commerces et équipements.

Améliorer les itinéraires aux gares
En tant que « collecteurs » et « diffuseurs » des activi-
tés métropolitaines, les gares sont les gardiennes d’un 
nombre très important d’enjeux pour le développe-
ment du territoire, qu’ils soient quotidiens ou saison-
niers.

Proposer une nouvelle hiérarchie viaire
Nous proposons de revenir sur les typologies de 
réseaux, notamment routiers et de les reconsidérer à 
travers :

-  une connexion maximale des infrastructures

- un dépassement de la traditionnelle hyperspécialisa-
tion hiérarchique et ségrégative des fonctions ; 

- une amélioration progressive de l’intermodalité des 
échangeurs ;

- une exploration des nouveaux systèmes de transport 
en commun mais aussi des nouvelles solutions collec-
tives de transport qui associent des opérateurs parti-
culiers et/ou privés.

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE SEURA/DAVID MANGIN
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Des propositions spatialisées et coordonnées sans 
attendre la gare TGV souterraine
Les éléments présentés s’axent sur :
- les principes énoncés précédemment ;

- la nécessité impérieuse d’apporter des solutions à 
court terme, sans attendre les importantes mutations 
attendues à l’horizon 2030, en lien avec le projet ferro-
viaire notamment ;

- l’enjeu de travailler sur les échelles d’intervention : 
métropolitaine, urbaine, locale, pôles d’interfaces ;

- la cohérence avec les hauts lieux.

À propos des « hauts lieux »
Ce que nous appelons « hauts lieux » sont des projets 
stratégiques significatifs de la vision que nous propo-
sons du territoire, moteurs de développement et por-
teurs d’un autre regard qui permettent d’articuler l’ar-
chipel métropolitain et de clarifier son image. (…)

Les hauts lieux répondent de manière privilégiée aux 
deux conditions suivantes :

- Une situation spectaculaire à valoriser et à ordonner 
(…)

- Une accessibilité substantielle par les transports en 
commun existants ou à venir ou de nouvelles formes 
de mobilité.

Quatre types de hauts lieux

Les principaux hauts lieux métropolitains  
dans la vallée des synergies
Ils sont situés sur un axe sud-ouest/nord-est, entre 
Port-Saint-Louis et Cadarache. Cette épine dorsale de 
la métropole concentre une grande partie de ses terri-
toires économiques et comprend de nombreux « futurs 
engagés ».

Les hauts lieux, des centralités transversales  
dans le « corridor métropolitain »
La « vision » de la métropole ne pouvant se limiter à 
la seule représentation de cette « vallée des synergies », 
trop exclusive, nous esquissons un second axe, de 
Miramas à Aubagne en passant par Marseille, nommé 
« corridor métropolitain », qui intègre les « hauts lieux 
des centralités transversales ». 

Les hauts lieux d’une (autre) métropole  
spectaculaire : les villages
La métropole Aix-Marseille-Provence est aussi consti-
tuée, autour de Salon, le long de la Durance, autour 
de la Sainte-Victoire, de villes de petite et moyenne 
taille bordées de champs et/ou d’espaces naturels. Et 
c’est justement parce que ces communes sont à proxi-
mité d’espaces non bâtis qu’elles sont caractéristiques 
d’une facette, peut-être moins connue mais pas moins 
porteuse d’enjeu, de la métropole.

Les hauts lieux de l’imaginaire :  
des dispositifs mobiles
C’est pourquoi nous imaginons deux dispositifs 
mobiles :

- sur la mer de Berre, un lieu-événement se présentant 
sous la forme d’une maquette évolutive et mobile qui 
donne une image entière de la métropole. Elle pourrait 
accoster à Istres, Marignane, Martigues, puis à l’Es-
taque et jusqu’à la Ciotat… allant ainsi à la rencontre 
des acteurs et des habitants de la métropole ;

- dans chaque commune pourrait s’implanter, sur 
un temps donné, un Atelier Mobile des Paysages 
Métropolitains pouvant présenter une vision d’en-
semble du territoire autour d’une carte en relief.

MORCEAUX CHOISIS  
ÉQUIPE SEURA/DAVID MANGIN

VISUELS CI-CONTRE EN HAUTE DÉFINITION  
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :
ftp.cluster007.ovh.net 
identifiant : avdlv-CUTdp052016 
mot de passe : Consult2016

Mention des crédits concepteurs  
impérative.
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Une métropole spectaculaire

Les mobilités

Les hauts lieux
métropolitains

Le laboratoire de l’Arbois : une Cité botanique méditerranéenne

Les hauts 
lieux,des 
centralités 
transversales.

Les hauts lieux d’une (autre) métropole spectaculaire :  
les villages.

Une vision pour 
une dynamique  
et une cohérence  
métropolitaines

Vision métropolitaine, transformation physique  
et reconstruction de l’image du territoire.
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5. LES ENSEIGNEMENTS LOCAUX ET GÉNÉRAUX  
DE LA CONSULTATION URBAINE ET TERRITORIALE  
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Le rapport au territoire et à ses différentes échelles
Une des intentions majeures de l’ouvrage était de tirer, tant au plan local, pour tous ceux qui se sentent 
concernés par le projet Aix-Marseille-Provence, qu’au plan plus général, pour tous ceux qui se pas-
sionnent pour le fait métropolitain des leçons méthodologiques et conceptuelles. 

La première d’entre elles est que l’étendue du territoire ne doit pas amener ceux qui le pensent à s’éloi-
gner, par facilité, de ses réalités vécues et de ses réalités de projet. L’immersion de terrain est possible et 
souhaitable en préalable et tout au long de la démarche de conception.

La compréhension profonde des lieux et des distances métropolitaines (paradoxalement parfois bien 
moindres que supposées comme l’ont prouvé les randonnées pédestres) est un des fondements de la 
naissance du projet

D’autant que, deuxième leçon fondamentale, le rapport constant et itératif entre toutes les échelles, des 
plus grandes jusqu’aux plus proches, est à la base du projet métropolitain. Il profite également à la vision 
d’ensemble et aux réflexions dans la proximité.

« De cette expérience naîtront des intentionnalités croisées, puis des hypothèses de mise en 
œuvre, des processus d’actions. Révéler ou induire la cohérence, mettre à profit les synergies 
potentielles entre projets, modifier le projet de grande proximité par la connexion aux sys-
tèmes métropolitains et inversement… chacune de ces intentions nécessite l’interdépendance 
des échelles. »  i p. 211

Convergences et interprétations de projet
Il apparaît clairement que, sans se concerter, les trois équipes ont retenu les trois mêmes leviers de trans-
formation métropolitaine : la nature, la mobilité, l’internationalisation du territoire.

« Ces trois ressorts de l’invention d’Aix-Marseille-Provence n’échappent pas, les historiens de 
la période contemporaine ne manqueront pas de le souligner, à une certaine permanence de la 
pensée territoriale locale. Mais, cette fois, c’est l’exigence du développement durable qui renou-
velle et augmente leur puissance. »  i p. 215

Ce qui s’avère très intéressant c’est que cette convergence autour de thématiques relativement courantes 
donnent  lieu à des interprétations très différentes des trois équipes non seulement dans l’approche de 
chacune des problématiques mais encore dans leur articulation et les interactions qui en ressortent.

La pensée des interactions est d’ailleurs au cœur du projet métropolitain bien plus que l’étendue spatiale. 
Son absence a d’ailleurs caractérisé sans doute jusqu’ici le territoire d’Aix-Marseille-Provence, l’autonomie 
des réflexions de projet se traduisant par l’ignorance de la dimension globale.

« Où ces interactions peuvent-elles s’établir ? Entre ville constituée et entre-deux urbain, entre 
petits et grands projets, entre périmètres et interconnexions, entre spatial et immatériel, entre 
court et long termes… »  i p. 218
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Nature et entre-deux urbain, nouveaux points cardinaux
La première des interactions, le rapport entre l’urbain et « l’entre deux », a incontestablement dominé la réflexion 
des équipes. Toutes ont fondamentalement inversé le rapport usuel en s’intéressant d’abord à la nature, aux pay-
sages, à l’agriculture, aux espaces périphériques plutôt qu’aux pôles urbains.

« La posture rejette d’emblée la vision péjorative des espaces périurbains, naturels et agricoles, celle 
qui en fait les espaces du report, du colmatage urbain, de l’extension hors contrôle au gré des val-
lées… Des fonctions utiles à la métropole — agriculture, tourisme et loisirs, production d’énergies ou 
de biodiversité — leur sont désormais reconnues. Ainsi, le rôle des espaces non bâtis et leur contri-
bution à la structuration de la métropole sont redéfinis. Les lisières urbaines, franges périurbaines, 
interfaces, se muent en réservoirs fertiles pour le projet. (.…)  

Si l’entre-deux devient central, qu’advient-il alors de la notion même de centralité ? Les villes centres 
demeurent des polarités essentielles pour Aix-Marseille-Provence, contributrices de premier plan à la 
qualité du projet global, y compris à travers les réponses apportées à leurs problématiques propres, 
comme la requalification des centres-villes et celui de Marseille notamment. »  i p. 219

Global, local, une fertilisation croisée
L’approche métropolitaine du projet a également conduit à interroger le rapport entre local et global, entre 
ancrage XXS et ouverture XXL. Car les équipes soutiennent qu’il ne peut y avoir cohabitation improductive de 
deux échelles d’organisation et de fonctionnement du territoire qui s’ignorent. Une synergie nouvelle devrait 
en résulter.

« Une nouvelle définition de la proximité, dans la perspective de la métropole des liens, devrait donc 
jouer sur deux notions : le voisinage immédiat et l’accessibilité au global. Est désormais proche ce qui 
est accessible. »  i p. 222

Modes opératoires métropolitains
On comprend d’autant mieux cette intention forte que lorsque la Consultation urbaine et territoriale reven-
dique le choix délibéré d’un prisme spatial du projet, elle en fournit une interprétation dynamique, au delà du 
traditionnel « plan d’aménagement », qui ne dissocie jamais territoires, usages et modes d’action. 

« Les projets dessinés par les trois équipes préfigurent autant de dispositifs d’action collective trans-
sectoriels, mobilisant un large spectre d’acteurs Le passage par l’approche spatiale ne cantonne pas à 
dessiner des formes urbaines, mais ouvre à la proposition de « fonctionnements urbains », complexes 
et multidimensionnels. »  i p. 224

Pour concrétiser la métropole des liens et les apports conceptuels de la consultation urbaine à cette ambition, 
une série de propositions de méthodes, de modes opératoires et d’outils a été formulée par les équipes. Ensemble, 
elles esquissent un cadre d’action propre à une perspective métropolitaine.

Par exemple, en s’attachant à définir des projets « d’intérêt stratégique » — les « hauts lieux » de l’équipe SEURA 
ou le Métropolitain de l’équipe Devillers — mais qui ne sont pas nécessairement exceptionnels par leur taille ; 
pour preuve le patchwork territorial de l’équipe LIN, maillage étroit d’interventions locales connectées les unes 
aux autres. 
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Par exemple, en s’affranchissant de la partition institutionnelle et administrative du territoire. L’approfondisse-
ment des questions de gouvernance et d’animation ne peut donc que s’intéresser aux dispositifs et stratégies du 
dialogue interterritorial, en vigueur au-dedans et au-dehors de la métropole. Mais le renouvellement des règles 
du jeu en la matière ne doit pas se conclure par une inflation de périmètres d’échange.

« Ainsi, l’équipe LIN  s’y est employée avec les « Équipes de Territoires Métropolitains » (ETM) qui pré-
figurent une possible réponse, celle d’un espace de dialogue entre acteurs multiples, publics et privés, 
représentants des territoires de projets de différents ordres. »  i p. 229

L’articulation du court et long termes
L’ampleur des mutations envisagées à long terme dans de multiples domaines ne devrait pas inciter à considé-
rer cette temporalité comme seule significative des évolutions métropolitaines. Dès à présent, les démarches de 
projet engagées ou programmées s’inscrivent dans la représentation ultime de la métropole et en concrétisent 
le sens. Elles la rendent simultanément tangible, appropriable et se font incitatives pour l’ensemble des acteurs.

« L’idée étant de ne plus considérer le processus comme une ligne droite, à travers laquelle les phases 
s’enchaînent de façon linéaire. La projection d’une image au loin a des conséquences dès sa formula-
tion, sur les représentations, les anticipations et les actions des protagonistes. »  i p. 231
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