Cycle de conférence de l’exposition « Marseille, de la ville à la métropole »

« Les stratégies métropolitaines et les enjeux
de la ville durable »
La référence à 2012 pour fixer l’échéance du demisiècle d’histoire urbaine de Marseille et de l’espace
métropolitain répondait à deux préoccupations :
- souligner
la finalisation de démarches de
planification à l’échelle intercommunale ou
communale comme le SCOT de MPM approuvé en
juin 2012, le SCOT de PAE arrêté en décembre 2012,
le PLU de Marseille arrêté en juin 2012 et
actuellement soumis à l’enquête publique, mais
aussi des démarches telles que les PLH de MPM, de
CPA, de PAE, le PDU de MPM, les documents
d’aménagement commercial,…
- mais aussi et surtout faire référence à une
conviction largement partagée par le milieu
professionnel selon laquelle la façon de faire la ville,
dans les prochaines décennies, sera profondément
différente de celle qui a organisé la pensée des
urbanistes depuis les années 60.
Un cycle de fabrique de la ville, porté par les Trente
Glorieuses puis la permanence de la notion de crise,
s’achève. Un nouveau cycle commence et même s’il
ne s’agit pas d’écrire une page blanche car bien des
ferments d’évolution sont déjà identifiés et pour
certains déjà mobilisés, c’est bien à une nouvelle
vision urbaine à laquelle nous sommes tous invités.
Toutes nos certitudes ont volé en éclat. A une
société binaire et très lisible, ont succédé des
pratiques urbaines très diversifiées, des modes de
vie sans cesse en mouvement, des références
sociales et sociétales bousculées, de nouveaux
paradigmes à mobiliser, des révolutions pacifiques
…mais terriblement impactantes comme celle du
numérique, de l’énergie, un cadre réglementaire et
institutionnel
décidément
en
perpétuelle
instabilité. Pour couronner le tout, un contexte de

crise des finances publiques dont tout le monde
s’accorde à dire que, non seulement il va durer,
mais surtout qu’il va réinterroger les politiques
publiques dans une logique de hiérarchisation et
de choix et d’une utilisation plus efficace des
moyens financiers et humains.
Nous devons faire mieux avec moins : moins
d’argent public, moins de foncier généreusement
mis
notre disposition, moins de ressources
naturelles. Nous devons inventer de nouvelles
formes de mobilité décarbonées et moins
stressantes, de nouvelles formes urbaines et
économiques moins consommatrices d’espaces,
une nouvelle démocratie participative répondant
aux aspirations des habitants d’être des citoyens de
tous les jours.
Quel défi excitant pour les urbanistes et les
professionnels de l’aménagement !

Avec Jean Haëntjens
Jean Haëntjens, économiste et
urbaniste, est aujourd'hui conseil en
stratégies urbaines (Urbatopie). Il
intervient pour des villes,
administrations et universités, en France et en Europe, sur des
missions liées à la prospective territoriale, à la stratégie ou la
conception de projets urbains. Il a, auparavant, exercé des
responsabilités opérationnelles dans les champs de l’urbanisme
et du développement territorial.
Il a publié plusieurs livres et articles qui font référence sur la
question de l’urbanisme durable, dont «Crises : la solution des
villes » (FYP, 2012), « La ville frugale » (FYP, 2011), «Urbatopies»
(L’aube, 2010) et « Le pouvoir des villes » (L’aube, 2008). Site
internet : www.lasolutiondesvilles.com
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