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Le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône défend et représente la profession à l’échelle 

départementale. Il est un interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne la ville. 

 

 

 
À la veille des élections municipales, le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône lance un appel aux 

candidats et prochains élus concernant le devenir de notre territoire.   

 

En effet, dans moins de deux ans, la future métropole proposera un cadre institutionnel approprié aux enjeux 

actuels : transports, logement, enseignement, développement économique, transition énergétique et préservation 

des espaces naturels. Il nous semble donc que la mise en œuvre de cette institution nécessite dès aujourd’hui un 

débat public porté par les futurs élus. Un débat qui mobilise l’ensemble des habitants, les associations et les 

différents acteurs du territoire, afin de réfléchir collectivement à cette métropole. Cependant, à la veille des 

élections municipales, le projet sur le devenir de notre territoire métropolitain est le grand absent du débat 
politique. 

 

Le constat est pourtant terrible : le mitage de ce territoire devrait être déclaré catastrophe nationale. Pendant les 

cinquante dernières années, le morcellement politique, institutionnel (1 département pour 7 communautés 

d’agglomération) et l’absence d’une vision cohérente ont abouti à une grande sectorisation, que nous pouvons 

assimiler à une grande dépression urbaine. Chaque ville s’est construite l’une à coté de l’autre, au mieux en 

s’ignorant, ou au pire en se défiant. Les liens, matières essentielles qui fabriquent la citoyenneté, ont été détruits. 

La multiplication des acteurs, leurs rôles mal définis ou pire « doublonnés », ont bloqué le système et empêchent 

encore et toujours de porter des projets communs. À chacun son PLU, son agence d’urbanisme ou son adjoint à 
l’urbanisme.  

 



	  

 

 

 

Or, les citoyens vivent pleinement ce territoire, habitant ici, travaillant là, pratiquant leurs loisirs là-bas. Notre vie 

quotidienne et nos nécessités de déplacement exigent de repenser la construction de notre cadre de vie, en 

valorisant ses atouts et en prenant en compte l’évolution de nos besoins. Loin de se baser sur la défense de son 
pré-carré, fantasmée par nos élus, nos modes actuels de vie invitent au contraire à la coexistence. Coexistence 

sociale entre les habitants ; spatiale entre échelles locales et globales ; territoriale entre développement 

économique et préservation des espaces naturels. Aujourd’hui, un projet ne doit plus se penser selon le planning 

contraignant du calendrier électoral, mais de manière plus souple et temporelle : à court, moyen et long terme. 

 

Aussi, nous sommes convaincus, comme les citoyens, que les élections municipales sont l’occasion unique pour 

aborder ces sujets. Et c’est pourquoi, nous ne pouvons admettre le fait que les questions de notre future 

métropole et de l’aménagement de notre territoire ne soient pas au cœur de la campagne.  

 
Nous lançons donc un appel aux futurs élus municipaux et donc aux futurs acteurs de notre métropole. Nous 

leurs demandons de venir exposer aux habitants, dès leur prise de fonction, leurs projets urbains et paysagers 

dans ce nouveau cadre institutionnel. Quelles solutions envisagez-vous pour porter ce projet collectif en phase 

avec une pratique commune du territoire des citoyens ? Quelles sont vos propositions pour faire coexister les 

différentes échelles, spatiales, économiques et sociales? Quels outils institutionnels souhaitez-vous mettre en 

place pour répondre immédiatement aux différents disfonctionnements ?  

 

Les exemples récents (l’année Capitale Européenne de la Culture, la fusion des Universités) prouvent que 

lorsque le bon sens prend le pas sur les divisions, notre territoire regorge d’atouts extraordinaires... et peut se 
vivre très agréablement.  
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