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« Les enjeux des métropoles dans un monde de flux »
La morphologie des territoires urbains a
profondément évolué tout au long des cinquante
dernières années et on peut même parler d’une
véritable révolution territoriale.
De monolithiques et autocentrés, ils se sont peu à
peu distendus au point aujourd’hui de constituer
des ensembles disparates et très étalés. On observe
une répartition des fonctions, spontanée ou non,
entre les pôles urbains qui composent ces espaces
métropolitains ou entre la ou les villes centre et le
périurbain.
La mobilité, les flux, les modifications du fonctionnement économique sont largement à l’origine de
ces évolutions et vont continuer à formater
l’aménagement du territoire pour de très longues
années encore. S’opèrera peut-être, par la suite,
une inversion au profit d’une repolarisation,
stimulée par de nouvelles structurations
économiques, de nouveaux modes de vie, de
nouveaux rapports à la nature.

La même dynamique de flux s’observe aussi à
l’échelle intra et interrégionale notamment dans le
cadre des relations avec l’aire toulonnaise, l’aire
azuréenne et dans une moindre mesure avec le
secteur de Nîmes et de Montpellier.
Quant aux relations avec Paris et l’Île -de-France
(qui contribuent à plus de 20 % du PIB), elles
restent très élevées même si l’amplification des
liens avec l’aire lyonnaise est sensible.
De nouveaux systèmes métropolitains émergent
des recompositions territoriales qui sont à l’œuvre.
Ils modifient profondément le regard porté sur les
politiques d’aménagement du territoire et ils
réinterrogent la nature des liens entre la ville, le
périurbain, le rural, les campagnes urbaines. Même
le vocabulaire contemporain peine à rendre
compte de l’importance de ces évolutions.

Avec Nadine CATTAN
L’évolution des organisations territoriales
et
l’amplification des relations entre les territoires
révèlent en fait, un système de relations
d’imbrications et d’interdépendances mesurées à
trois échelles : celle de la proximité au sein d’un
même espace métropolitain, celle qui s’opère au
niveau infrarégionale et celle qui concerne les
relations avec Paris.
Localement, ce triptyque apparait clairement avec
une intensité des échanges à l’intérieur de l’espace
métropolitain marseillais, comme en témoignent
de façon évidente les relations domiciles travail, les
déplacements liés au commerce, le mouvement
des entreprises, mais aussi les migrations
résidentielles tout au long de la vie.

Géographe, elle est spécialiste des
villes et des réseaux urbains en
Europe. Elle est directrice de
recherche au CNRS et dirige l’UMR
Géographie-cités à Paris depuis
2010. Ses travaux de recherche
proposent des modèles de compréhension de la façon dont la
mobilité et l’échange modifient les rapports des sociétés à l’espace
et conduisent à une réinterprétation de nos représentations
spatiales classiques. Elle a notamment participé à la mission de
réflexion stratégique sur les métropoles françaises et au
programme de prospective Territoires 2040, lancés par la Datar en
2010.
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