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UNE SUPERFICIE
EXCEPTIONNELLE



UNE STRUCTURATION 
POLYCENTRIQUE



Objet métropolitain non identifié (OMNI)
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Aix-Marseille-Provence (image équipe Lin)
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Q
ue sera la Métropole Aix-Marseil le-Provence 

à l ’hor izon 2030 ? Quel terr itoire ? Quelles 

activités ? Quels modes de vie ? L’élaboration 

du projet métropolitain interroge l 'ambition collective. 

Ancrée dans la réalité, elle doit permettre de renforcer 

ce qui distingue AMP des autres Métropoles, valor iser 

ses potentiels et accélérer l 'action dans les domaines 

où les besoins sont les plus grands. Encore faut- il 

rappeler ses forces comme ses faiblesses, car les 

spécificités locales ne se vér ifient pas toujours à 

l ’échelle métropolitaine. 

En marge des diagnostics traditionnels, ce document 

entend croiser les thématiques et les échelles, autour 

de grands "paradoxes métropolitains". Pourquoi un tel 

choix ? Les paradoxes mettent en balance plusieurs 

éléments contradictoires, tout aussi vrais les uns que 

les autres, bien que plus ou moins prégnants selon  

les terr itoires qui composent la Métropole. Révélant  

la complexité d’un grand terr itoire, il pose sans détour 

les grands défis auxquels le projet métropolitain doit  

se confronter. Appel à l ’action collective, il invite à  

" voir grand " pour hisser Aix-Marseil le-Provence parmi 

les métropoles qui comptent, al l iant " ambition-Monde " 

et meilleurs ser vices de proximité.
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Aix-Marseille-Provence : une métropole plus diversifiée 
dans ses flux capitalistiques mondiaux que Hambourg

Source: étude UNIL 2015 



UN RÉSEAU MÉTROPOLITAIN MULTIMODAL SEMI-VIRTUEL
(première représentation de l’offre actuelle)



DEUX SCÉNARIOS

RING INTER-PÔLES



L’appel à coopération métropolitaine de la DATAR
Réponses reçues au 15/12/2004



Le SDRIF, une planification anticipatrice…..
….des défis de l’Ile de France de 2030 
vers une nouvelle expression graphique

(SDRIF 2008)





23 septembre 2010

                                                           Grand Paris
        Projet du Secrétariat d’Etat au développement de la Région Capitale



… l’approche par faisceaux !

Conférence territoriale régionale 28 novembre 2011





Rogers: les 1001 projets





Sdrif : évaluation environnementale
La carte des sites pollués, carencés ou soumis à risques et nuisances 





On peut combiner ces critères deux à deux, 
comme ici pour montrer les secteurs d’habitat 
individuel qui présentent un taux de chômage 
supérieur à la moyenne du territoire…



… et même combiner ces critères trois à 
trois, comme ici pour montrer les secteurs 
d’ancrage fort de la population dans l’habitat 
individuel qui présentent un taux de chômage 
supérieur à la moyenne du territoire !
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