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Défense de son pré carré, guerres de territoires, division des cités… Cette description ne dépeint 

pas exclusivement les règlements de comptes présentés le soir au journal télévisé, elle refl ète aussi 

la politique urbaine de notre région. 

LE SA13 S’ENGAGE

POUR LA CONSTRUCTION DE LA GRANDE MÉTROPOLE 

MARSEILLAISE

De par son histoire, notre territoire 
s’est édifi é sur la division et le mor-
cellement : division géographique et 
morcellement politique (1 département 
pour 7 communautés d’agglomération). 
Chaque ville s’est construite l’une à coté 
de l’autre, au mieux en s’ignorant, au 
pire en se défi ant. Là où le cloisonne-
ment est la règle, les liens sont devenus 
l’exception. En l’absence d’une volonté 
réelle de coopération, ces politiques de 
ville ont abouti à une situation auto-
destructrice. 
Depuis des années, architectes, urba-
nistes, sociologues et autres acteurs 
de la Ville s’époumonent et s’activent 
pour sauver le territoire. Ils alertent  
les élus sur l’urgence d’une politique 
urbaine globale, non consommatrice 
des espaces naturels et agricoles. En 
effet, comment peut-on comprendre 
l’absence d’une vision territoriale alors 
que chaque jour, ledit territoire est par-
couru dans sa totalité par ses habitants ? 
Nos villes doivent arrêter de travailler 
à la carte en pensant à leurs intérêts 
propres. Il est temps de réfl échir aux 
intérêts collectifs et aux 1.8 million d’habitants de notre aire 
urbaine qui partagent un destin commun.

Aujourd’hui, une opportunité s’offre à nous. Une oppor-
tunité porteuse d’espoir : la métropole. La métropole est 
à l’échelle d’une harmonisation et d’une collaboration vitale. 
La métropole est notre chance pour réfl échir à plusieurs 
questions essentielles: transports, logements, enseignement 
et développement économique. La métropole est la locomo-
tive qui positionnera nos cités sur la carte et pourra tirer cet 
ensemble vers des lendemains vertueux. Nous, le syndicat 
des architectes des Bouches-du-Rhône et acteurs permanents 
de la ville et du territoire, nous nous positionnons pour ce 
projet d’avenir. Nous souhaitons une métropole politique, 
sociale et économique, qui de fait est déjà vécue par tous 

les habitants. Les joutes entre pro et 
anti-métropole positionnent enfin 
le débat sur la place publique et en-
gagent la société civile à réfl échir sur 
son futur. Un futur qui, nous le croyons, 
peut-être partagé par tous.

En parlant d’un futur possible pour 
tous, Marseille Provence 2013 a été 
inauguré le week-end du 12 janvier 
dernier comme capitale européenne 
de la culture. En deux jours, 450 000 
personnes ont déambulé dans les rues 
de Marseille, 35 000 à Aix et 20 000 
à Arles. 
Au-delà de quelques couacs organisa-
tionnels, l’événement fut sans conteste 
une réussite populaire, du jamais vu 
depuis la Libération. L’appropriation 
des lieux culturels et urbains, le mélange 
des habitants venant de plusieurs locali-
tés renvoyaient à une envie de partage. 
Habituellement si réticente à la pluie, 
une foule provençale s’est prome-
née joyeusement le samedi soir à la 
découverte des nouveaux musées et 
autres espaces publics. Le dimanche, 

des trombes d’eau ne dissuadèrent pas les badauds de parcou-
rir leur quartier à la recherche d’indices dans une chasse au 
“13” d’or réussie. 
Pendant ces deux jours, les habitants ont envoyé un message 
fort : le besoin de vivre ensemble dans la totalité de leur 
territoire. 

Si Marseille est la capitale européenne de la culture, 2013 
sera, nous l’espérons aussi, l’année de notre métropole ! 

Pour en savoir plus : www.sa13.org 

“LA MÉTROPOLE EST 
LA LOCOMOTIVE QUI 
POSITIONNERA NOS CITÉS 
SUR LA CARTE ET POURRA 
TIRER CET ENSEMBLE 
VERS DES LENDEMAINS 
VERTUEUX. NOUS, LE SYN-
DICAT DES ARCHITECTES 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
ET ACTEURS PERMA-
NENTS DE LA VILLE 
ET DU TERRITOIRE, NOUS 
NOUS POSITIONNONS 
POUR CE PROJET D’AVENIR.

ppp  STANISLAS ZAKARIAN
porte-parole du SA13

SYNDICAT DES
ARCHITECTES
Bouches-du-Rhône
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