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REDONNER ENVIE D’URBAIN
Aix-Marseille-Provence est une métro-
pole atypique. Contrairement à d’autres 
métropoles françaises (Paris, Lyon, Bor-
deaux…) ou européennes (Barcelone, 
Gênes…) qui se sont constituées et dé-
veloppées autour d’une grande ville, 
Aix-Marseille-Provence est une métro-
pole multipolaire dont le territoire s’est 
structuré autour de deux grandes villes 
(Marseille et Aix) et plusieurs villes de 
taille moyenne (Aubagne, Martigues, Sa-
lon-de-Provence…).
Cette spécificité territoriale est, dans 
le contexte actuel et pour les années à 
venir, une vraie chance pour la Métro-
pole. En effet, aujourd’hui, le modèle 
périurbain apparaît de moins en moins 
soutenable, tant du point de vue envi-
ronnemental qu’économique. Le ré-
investissement urbain, et des centres-
villes en particulier, constitue donc une 

opportunité. Pour cela, il faut redonner 
l’envie d’urbain. 
Nous connaissons aujourd’hui un mou-
vement de retour vers l’urbain. D’une 
part, les nouvelles générations hyper 
connectées sont soucieuses d’un mode 
de vie plus urbain et d’échanges sociaux. 
D’autre part, des personnes plus âgées 
trouvent en ville des services et une 
offre de santé adaptée à leurs besoins. 
Cependant, ce mouvement ne joue pas 
pour les familles qui, quand elles en ont 
les moyens, continuent de quitter l’es-
pace urbain pour un périurbain de plus 
en plus lointain. Pour une ville plus du-
rable et plus agréable, il est donc temps 
de rétablir un meilleur équilibre entre 
centre et périphérie. Le développement 
urbain de demain passe par des cœurs 
de ville vivants et accessibles, attractifs 
pour les habitants et les entreprises.

DES CENTRES-VILLES FORTS  
POUR UNE MÉTROPOLE FORTE

Le travail sur le plan-guide a conforté le po-
tentiel et mis en évidence les forces du centre-
ville, permettant à Aubagne de jouer son rôle 
de ville-centre et de cinquième ville du dépar-
tement. C’est une déclinaison pré-opération-
nelle du PLU avec, par exemple, l’identifica-
tion des zones de projet comme le Bras d’Or et 
l’îlot Antide Boyer et les réflexions engagées 
sur les espaces publics en lien avec le projet 
Val’Tram. Mais le plan-guide n’est pas une fin 
en soi, c’est une façon de mettre en place, sur 
la durée, une logique d’animation et de suivi 
avec tous les acteurs.
En effet, le partage de notre vision et de notre 
ambition pour le centre-ville auprès de l’État, 
de la SNCF, de la Métropole, de l’EPF ou encore 
des distributeurs d’énergie permet à ces ac-
teurs de sortir de leur propre périmètre d’in-
tervention. Ils peuvent ainsi s’intégrer dans 
notre démarche globale, notamment de mise 
en cohérence des espaces publics qui est le 
dénominateur commun du projet centre-ville. 
Le plan-guide remet donc en perspective les 
actions et les programmations de chacun, les 
rend cohérents et, au final, les enrichit.

Par ailleurs, cette démarche a eu une autre 
vertu. En la partageant également en interne, 
via un mode projet, nous avons impulsé une 
dynamique au sein des services municipaux. 
Chacun d’eux a pris connaissance, en dehors 
de ses propres thématiques, des différents 
enjeux du centre-ville pour les croiser et 
construire une approche transversale. 
L’ingénierie de l’agence d’urbanisme est es-
sentielle dans ce travail. Elle nous apporte sa 
pertinence d’analyse, son éclairage différent 
et nous alerte sur les éventuelles incohé-
rences. La plus-value de l’Agence est aussi sa 
capacité à changer d’échelle en passant na-
turellement d’une démarche communale de 
planification et d’urbanisme réglementaire 
à travers le PLU à une approche pré-opéra-
tionnelle sur les espaces publics avec le plan-
guide. Sans oublier que ces travaux alimen-
teront les réflexions engagées sur le SCoT 
métropolitain et sur les orientations du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile.

Paroles d’acteur

« mettre en place  
une logique d’animation 

et de suivi avec  
tous les acteurs »
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cercle vertueux du réinvestissement urbain


