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Chiffres Clés de la Métropole Aix-Marseille-Provence

‣ Une population importante

‣ Une métropole spectaculaire

‣ Un réseau de transports défaillant 
  

‣ Un contexte politique difficile



Problématique

politiques locales, notamment en matière d’habitat ? 



PLAN

« Quelle gouvernance ? Quels acteurs mobilisés ? Quels outils utilisés ?

PARTIE II : La place de l’habitat dans la stratégie mét

PARTIE III : les dynamiques de métropolisation entre 
son arrière pays ?

« Cohérence du bassin métropolitain ? Diversité de l’habitat ? Inégalités 

PARTIE I : Le passage institutionnel à la métropole AM

« Les modalités de dialogue entre AMP et son arrière pays, les fonctions
é id ti ll ?





Aix-Marseille Provence : un fonctionnement à 

« deux niveaux »

L’organisation territoriale de la métropole 

Aix-Marseille Provence

l.

L’organisation Administrative de la métropole 

Aix-Marseille Provence



La métropole aix-marseille provence : un larg

d’acteurs interrogés





Aix-Marseille Provence : les typologies de l’

à l’échelle métropolitaine

Un bâti diffus conséquent dans la
Marseille Provence

Une concentration de l’habitat collectif dans les grandes 
aires urbaines



Aix-Marseille Provence : la prédominance du t

pavillonnaire



Aix-Marseille Provence : un bâti dégradé 

fortement représenté



Aix-Marseille Provence : une vacance importante 

grands pôles urbains



Aix-Marseille Provence : un parc social très 

inégalement réparti 



Aix-Marseille Provence : une forte proportion de

quartiers « prioritaires »



Stratégie métropolitaine selon les PLH exista
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• Augmenter l’offre 
de logements 
accessibles à tous

• Construire un 
territoire équilibré 
en articulant 
habitat/déplaceme
nts/emplois/ 
équipements

• Veiller au niveau 
de confort des 
logements 
existants

• Intervention sur le 
parc public et 
développement de 
l’accession sociale

• Répondre aux 
besoins en 
logements et 
améliorer les 
conditions de vie 
du parc existant

• Favoriser le 
renouvellement 
urbain

• Construire un 
territoire solidaire 
porteur du mieux 
vivre ensemble

• Cibler l’action sur 
un certain nombre 
de publics 
spécifiques

• Intervenir sur le 
tissu ancien avec 
un programme 
d’intérêt générale 

• Détendre le 
marché immobilier 
et fluidifier les 
parcours 
résidentiels pour 
l’accession et la 
location

• Intervention sur les 
iété

• Innovation à 
t it

• Créer les 
diti d

• Mieux gérer le parc 
i t t

• Lutter contre 
l’ét l t b i



Programme local de l’habitat : à la recherche 

consensus métropolitain





Des mouvements pendulaires internes et extern

Métropoles Aix-Marseille-Provence
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L’influence de la métropoles avec ces territoires en 



CONCLUSION

Certains axes sont bien identifiés par la métropole : 
‣ L’intervention sur le logement locatif social
‣ L’attractivité économique et touristique
‣ Une réflexion autour des transports et de la mobilité

L’habitat privé : le grand « oublié » des politiques publiques de l’habitat

Difficultés de répondre à la problématique : 
Comment la création de la métropole AMP, nouvel échelon instituti

engendrer des changements à l’égard des politiques locales, notamment e
d’habitat ? 

‣ Des services techniques et des organigrammes non définis





ANNEXES

Les compétences obligatoires en matière d’habitat selon les
territoriaux :


