
 FOCUS METROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE (AMP) 

• Mission interministérielle (Préfet Théry) car non entente 
entre élus comme entre Etat et une majorité des élus de 
l’espace métropolitain. 

• La non-coopération : une longue histoire 
– Deferre et son opposition à la ceinture rouge 
– Développement concurrentiel des territoires  
– Retards catastrophiques en matière de logements, de 

transports… Un système RER devrait être en place depuis des 
années ! 

– Des inégalités criantes… 
 La liste serait longue à établir : elle prouve les carences de la 
décentralisation comme de l’Etat en matière d’aménagement et 
d’action publique. 
Alors oui, il y a urgence à réformer, mais comment ? 
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1/Aix-Marseille Provence 

La loi votée 

 • 6 EPCI existants, 93 communes, application loi 
le 1er janvier 2016 

• Conseils métropolitains et 6 conseils de 
territoires, maintien des communes et des 
Conseils municipaux. 

•  9000 agents territoriaux 

• La loi a été votée. Elle pourra être ajustée à la 
marge lors de la loi NOTRe (en cours). 
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EPCI 
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Les contours de AMP sont très proches des aires urbaines d’Aix-Marseille 
(plus Salon). 96% des actifs de AMP travaillent au sein de ce territoire. 
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2/ La Mission Interministérielle et son 
travail en cours  

• 3 conseils 
• Un livre blanc sur les 

transports 
• Autres chantiers : se reporter 

au site de la mission 
• L’ensemble de ce travail est 

mis à la disposition des élus 
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Conseil paritaire territorial de projets 

• décret du 18 décembre 2013 

• renforce la place des élus au sein des travaux 
de la Mission interministérielle pour le projet 
métropolitain.  

• Constitué à parité entre élus locaux et État, il 
offre un nouveau lieu d’expression à la 
construction métropolitaine. 
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Conseil des élus 

• Lieu d’échange et de concertation 

• réunit les présidents des six 
intercommunalités concernées, un maire par 
intercommunalité, le maire de Marseille, le 
président du Conseil régional et le président 
du Conseil général.   
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Le Conseil des partenaires 

• Réunit les personnes morales de droit public et 
privé concernés par la construction et la 
promotion du projet métropolitain dans ses 
dimensions économiques, sociales et culturelles.  

• N’a  pas vocation à intervenir directement sur les 
questions institutionnelles ( compétences et  
fiscalité de la future collectivité territoriale).  

• Rôle consultatif et de proposition, alimentant le 
travail de la mission de ses expériences et visions 
à chaque phase d’élaboration du projet. 
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3/ Le fait métropolitain existe… 

• Il est géographique, économique, social, comme 
le montrent les cartes suivantes. 

• La question qui se pose  à Aix-Marseille, comme 
ailleurs :  quelle organisation démocratique d’un 
espace métropolitain ? 
 

Les cartes  sont extraites des documents de la 
mission interministérielle http://www.mouvement-
metropole.fr/ 
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Les Flux domicile-travail entre les communes de l’AMP 
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Les flux domiciles travail sur la 
région… 12 



13 



4/ Le point noir des transports 

• Pollution, encombrements… 

• 6 mois d’espérance de vie en moins 

• 6 autres mois d’une vie passée dans les 
embouteillages… 

• Économie entravée, gaspillages, facteur 
d’aggravation des inégalités …. 

• Des offres d’emplois non pourvues à cause des 
difficultés et de la cherté des transports, et/ou 
du manque de logements… 
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Un livre blanc sur les transports 

• A télécharger sur le site de la mission 
interministérielle. 

• Projet: 

–  la diagonale (tunnel sous gare Saint Charles pour 
notamment faire communiquer enfin l’est et 
l’ouest…)… et désengorger la gare. 

– Intermodalités des transports ( et carte unique de 
transport); bus en site propre sur les autoroutes. 

– 2 projets : ring ou inter-pôles 
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5/ Caractéristiques de la métropole  

• Un système multipolaire… ou en archipels 

• L’importance de l’économie mondialisée 
(même si la part de la population active, 14%, 
est plus faible que dans d’autres métropoles) 

• L’importance de l’interpénétration 
urbain/nature 

• Une superficie très importante 
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L’ARCHIPEL PORTUAIRE ET LOGISTIQUE 
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ARCHIPEL DE LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES 
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L’ARCHIPEL DE L’ECONOMIE MONDIALISEE 
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14% de l’emploi total 29 



86% de l’emploi au total (immobilier, culture, commerce, services urbains 
collectifs, petite production industrielle, BTP, agriculture, encadrement 
public…) 
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6/ Les inégalités socio-spatiales 

• Très fortes, comme au sein de tous les espaces 
métropolitains. On trouve à Marseille les 
quartiers les plus riches et les plus pauvres de 
France. Aussi la forte opposition Marseille-Nord 
et Aix-en-Provence ou Marseille Sud. 

• Autres approches statistiques et cartographiques 
très intéressantes  des déséquilibres infra-
métropolitains produites dans le cadre de la 
mission dans les cartes suivantes. 
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INDICE DE PRECARITE  
 
Variables agrégées : part des 
foyers non imposables, part des 
familles monoparentales; part 
des jeunes sans diplômes. 
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TERRITOIRES EXPOSES 
ou l’envers de la 
métropolisation 

 
Fonctions mondialisées et 
qualifications supérieures, mais 
qui sur-réagissent à la 
conjoncture. 
 
Publics fragiles, intérimaires et 
temps partiels servent de variable 
d’ajustement. 
 
(Variables agrégées: amplitude de 
la variation du chômage; part des 
actifs ds le secteur mondialisé; 
part des recours à l’intérim) 
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TERRITOIRES DEPENDANTS 
 
Variables agrégées: ratio 
emploi-actifs; part des 
retraités; part de l’activité 
présentielle 
 
Baisse de secteurs 
économiques en déclin, non 
compensés par d’autres 
secteurs pérennes. 
 
Territoires dépendants de 
transferts de revenus et de 
richesse. 
Soit revenus pendulaires, des 
emplois publics, des retraités. 
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