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Le Syndicat des Architectes des Bouches-
du-Rhône et l’association Devenir
lancent un appel à mobilisation de l’ensemble des
acteurs de l’aménagement, a!n que le territoire
puisse se saisir de la chance qui lui est offerte.

Et si des professionnels de l’aménagement, aixois,
marseillais, se réunissaient autour d’une ambition commune
de soutien à la métropole ? Faisant ! des préjugés, ce
rapprochement, le Syndicat des Architectes 13 situé à
Marseille et l’association Devenir, à Aix-en-Provence, l’ont
entrepris depuis mai 2014.

Devenir, c’est plus de vingt ans d’existence sur le pays d’Aix.
D’abord association en devenir, le projet a réuni des architectes,
avides d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et sur les
évolutions de leur territoire d’intervention. Au !l du temps, le
projet s’est construit autour d’une approche nouvelle du
développement urbain, notamment contre celui hérité des
années 1960 et ses limites (étalement urbain, développement
monofonctionnel...). Devenir est aujourd’hui une association, dont
le nom témoigne d’une préoccupation collective des évolutions
du territoire. Parmi elles, la perspective métropolitaine, vécue
comme « une vraie opportunité de changement, une chance
historique de ré"échir au projet de territoire Aix-Marseille-
Provence de façon globale et cohérente », explique Jacques
Fradin, président de l’association. Une conviction partagée par le
Syndicat des Architectes 13. « Jusqu'à peu, il n’y avait aucun
projet global de territoire. Nous en sommes pourtant tous
amoureux, nous souffrons tout comme ses habitants qu’il soit
maltraité. Aix-Marseille-Provence c’est le train que nous ne
devons pas rater ! » lâche Valérie Décot, présidente du syndicat.
« Avec Devenir, nous avons en quelque sorte amorcé la
démarche métropolitaine en travaillant de concert avec des
Aixois,  on a montré l’exemple ! », poursuit-elle.
 

APPEL POUR UNE « MÉTROPOLE CRÉATIVE »

C’est d’ailleurs déjà le cas, puisque de nombreux architectes et
urbanistes sont déjà engagés dans les  travaux initiés par la
Mission interministérielle, et ce, depuis sa création en 2013.

L’appel repose notamment sur la mise en avant d’axes de
projets, issus des séances de travail communes entre le
Syndicat et Devenir : assurer une accessibilité pour tous, œuvrer
pour un cadre de vie plus harmonieux, valoriser les richesses
naturelles, stimuler l’activité économique et le potentiel
universitaire… Autant d’enjeux évoqués et travaillés lors de la 3e
Conférence Métropolitaine, rendez-vous dont ont pro!té Valérie
Décot et Jacques Fradin pour relayer leur « appel à une
métropole créative ». Derrière ce quali!catif, un large espoir.
« On attend de la métropole, analyse Valérie Décot, qu’elle
questionne, trouve et imagine des solutions nouvelles. Il aurait
été plus facile d’envisager la métropole il y a vingt ans, lorsque
celle-ci était moins aménagée. Aujourd’hui, elle devra être
créative pour puiser dans les immenses possibilités de notre
territoire des idées inédites d’aménagement ». Et Jacques Fradin
de renchérir : « nous appelons aussi à l’audace ! Nous devons
tous retrousser nos manches, car il y a des choses
passionnantes à imaginer et réaliser sur ce territoire ! ».

Une inquiétude vient tout de même nuancer l’enthousiasme
commun. « On s’interroge sur l’après-Mission interministérielle,
sur la transition vers l’après. Évidemment, nous sommes prêts à
prendre le relais. Néanmoins, la Mission est témoin de
l’ensemble des chantiers amorcés, c’est à travers elle que les
élus, la société civile et les citoyens peuvent s’approprier le
projet. Son rôle est primordial, il ne faudrait pas qu’elle s’en aille
trop tôt », con!e Valérie Décot.
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La collaboration des deux structures a pris la forme d’un appel à
la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du
territoire. « L’objectif pour nous professionnels de
l’aménagement, est de nous prononcer, de valoriser notre point
de vue d’experts, et de porter le projet métropolitain  », justi!e
Jacques Fradin. La réponse à l’appel fonctionne comme une
pétition, ce qui permet à ses initiateurs de comptabiliser les
adhérents à la démarche. « L’écho est pour le moment très
positif. Nous voulons faire entendre notre voix, montrer que nous
sommes prêts à nous mobiliser, à mettre notre savoir au service
des acteurs de l’aménagement », soutient Valérie Décot.

 Télécharger l'intégralité du manifeste 

 Répondre à l'appel 
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