
Ce samedi, le centre des congrès (14 bd Carnot) accueillera deux évènements consacrés à
l’orientation. Studyrama y organise conjointement le 11e Salon des études supérieures et le
2e Salon de la poursuite d’études et masters. Cette manifestation est ouverte aux futurs
bacheliers et étudiants (de Bac à Bac +5) en quête d’une formation pour la prochaine ren-
trée. C’est en effet à partir du 20 janvier, date d’ouverture du portail Admission Post-Bac
que les jeunes devront se décider et faire les bons choix. Seront présents une centaine
d’établissements représentant plus de 400 formations, de Bac à Bac+5. Le Salon de la
poursuite d’études et masters, lui, proposera de rencontrer les représentants de forma-
tions pour compléter son parcours, se spécialiser ou se réorienter. / PHOTO CYRIL SOLLIER
‘ L’entrée est gratuite, de 9h30 à 17h30, invitations sur www.studyrama.com

Studyrama : deux salons de l’orientation en un
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AlainLipietz vientparler
d’emploi etd’écologie
Europe Écologie Les Verts du Pays
d'Aix organise à un café débat le 10
janvier prochain, à 19h, avec
l’économiste et élu vert au Parle-
ment européen Alain Lipietz sur la
question de l' Emploi au cœur de
l'écologie. Rendez-vous au Restau-
rant le Coton Rouge , 4 chemin du
Coton rouge.

ToursdegardeauparcRambot
La mairie a prévu de construire un nouveau parking souterrain,
sous le parc Rambot face aux Arts et Métiers (voir aussi notre édi-
tion d’hier). Cet aménagement nécessite de "cerner" des arbres,
une opération censée les protéger en vue du chantier. Elle devait
commencer lundi mais les opposants au projet se sont mobilisés.
Ils craignent pour la santé des arbres qu’ils estiment menacés.
Hier matin, un groupe a une nouvelle fois organisé une "action de
vigilance" pour empêcher le cernage. L’élu d’opposition Hervé
Guerrera, qui est à l’origine d’un recours gracieux en annulation
de la délibération municipale, en faisait partie. "Nous étions dans
les délais légaux pour faire des recours : que la mairie attende les
décisions du juge avant d’engager les travaux."PH.S.MERCIER

Aix-en-Provence
RENCONTRE

Bruits de couloir

Boris Cyrulnik à la MMSH
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La conférence annuelle Germaine Tillion a été créée en
2001 par Christian Bromberger. Elle accueille des universi-
taires, chercheurs et hommes de lettres qui traitent de do-
maines et de thèmes chers à Germaine Till ion :
l’anthropologie des sociétés méditerranéennes, l’éthique
et l’engagement dans la recherche et dans la vie. Prochain
rendez-vous proposé avec un invité demarque: Boris Cyrul-
nik, sur le thème "Germaine Tillion et le langage totalitai-
re". ‘ Rendez-vous à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme,
5 rue du Château de l’horloge, mercredi 11 janvier à 17h. L’entrée est libre.

D avid Mangin est architecte et urbaniste au sein de l’agence
Seura, qui a participé en 2015 à la consultation urbaine et
territoriale préparatoire à la Métropole Aix-Marseille Proven-

ce. Il en est ressorti "une vision de l’espace métropolitain à 15 ans, et
le processus y conduisant". Les travaux de l’agence Seura, ainsi que
ceux de deux autres cabinets d’urbanistes, ont été réunis dans
l’ouvrage La Métropole par le projet (édition Parenthèse, 2016). Da-
vid Mangin nous donne ici les grandes lignes de "sa" Métropole.

z Comment définissez-vous la Métropole Aix-Marseille Provence ?
"Cette métropole spectaculaire - c’est ainsi que je la perçois - s’est
construite autour de grands ensembles naturels : la Méditerranée,
bien sûr, mais aussi différents massifs. Un système autoroutier
s’est développé autour de ces éléments. Lorsqu’on la parcourt, on
change constamment de paysage. Cela est un des éléments qui fait
l’attractivité de Marseille - dans l’immobilier, par exemple, cela se
traduit par des petites annonces avec des "vue sur…". Par rapport à
d’autres Métropoles, c’est un atout important, un avantage de
taille. Mais le revers de la médaille est son étendue. De plus, par sa
topographie, il est difficile d’y insérer efficacement le chemin de
fer. Les déplacements sont donc très dépendants de l’automobile,
ce qui représente une véritable gène pour les usagers : fatigue, pol-
lution, énervement, risque d’accident…

z Quemettre en place pour "rapprocher" les différents éléments de
la Métropole ?

Face à cette étendue, il faut travailler sur la mobilité. Les temps
de transport importants sont un handicap au quotidien. Pour le mo-
ment, malgré la mise en place récente de la L2, on ne parvient pas à
créer des transports en commun réellement efficaces sur les routes.
Il faut considérer que la voiture va rester le mode dominant. Ce que
l’on peut faire, c’est avoir une action sur le maillage routier et gérer
au mieux la temporalité - vitesses autorisées et nombre de voies.

z La voiture resterait le mode de transport dominant ? C’est pol-
luant, la voiture…
Il faut que cela soit fait avec des véhicules modernes, des véhicules
hybrides et électriques.

z Où est l’enjeu, alors ?
L’enjeu, c’est d’essayer de coordonner l’ensemble des réseaux de

transport, comme à Singapour. Plus que la rapidité, c’est la fiabilité
des temps de déplacement qu’il faut garantir. Il faut améliorer le
chemin de fer, et être attentif aux itinéraires qui mènent aux gares.
La voiture et les transports en commun ferroviaires ne se réconcilie-
ront que s’il y a un meilleur confort pour se rendre dans les gares.
Sur ces problèmes de mobilité, il y a beaucoup d’inventions dans le
monde, il faut s’en saisir, identifier les points de jonction à amélio-
rer entre la route et le train.

z Quels sont ces points de jonction ?
Ce que nous nommons dans notre étude les hauts lieux spectaculai-
res, comme le chenal de Caronte, la gare de Vitrolles-Aéroport-Mar-
seille-Provence, le plateau de l’Arbois, Plan-de Campagne… C’est
là qu’il faut développer des projets ambitieux.

z Vous développez un projet spécifique sur le plateau de l’Arbois, à
proximité de la gare TGV…
Oui, car il y a là une entrée dans la Métropole. Et il y a aussi des
problèmes : des parkings sauvages, des constructions dispersées,
ou mitage. Nous avons proposé d’y construire une ville, mais toute
particulière : en bois, modulable, élaborée sur un grand plateau...

Les constructions seraient éphémères, montables et démontables
à l’envie. On inclurait des techniques de construction garanties
’développement durable’, avec l’utilisation d’énergies non fossiles.
À ma connaissance, cela n’existe pas encore à cette échelle, c’est
pour cela que nous l’avons proposé. Nous pourrions y marier un
itinéraire touristique et un projet international de recherche et
d’expérimentation sur la biodiversité. Nous avons nommé ce pro-
jet ’la cité botanique’. Cela peut participer à résoudre en partie le
problème du manque de logements.

z Cela participerait donc à l’élaboration de la Métropole ?
Oui, complètement. Pour résumer, faire la Métropole, c’est défi-
nir des lieux spectaculaires, améliorer la mobilité et, surtout,
avoir plus d’ambition. Comme par exemple pour le plateau de
l’Arbois. Enfin, faire la Métropole n’a d’intérêt que si l’on s’en
saisit à une échelle supérieure à celle de la commune. Cela suppo-
se une vision globale du projet.

z Comment la réaliser, quand on connaît l’opposition de certains
élus ?
Il faut mettre en place une phase de consultation et, étant donné
les difficultés politiques, commencer avec les acteurs économi-
ques tels que la Chambre de commerce et d’industrie. Il serait
aussi bienvenu de consulter les citoyens et leur donner la possibi-
lité de réaliser leurs initiatives. Ils doivent être mieux informés et
se saisir de la problématique."

Propos recueillis par François RASTEAU
frasteau@laprovence-presse.fr

Dans le cadre de ses réflexions sur l’architecture, la ville et la Métropole et
dans le prolongement de l’organisation annuelle des Ateliers Urbains AIX
2040, l'association Devenir invitera le 10 janvier prochain Pierre Mazzella.
Le directeur de l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix - Durance (Aupa) présentera
ses travaux sur le territoire. Intitulé de la rencontre : "Du grand 8... à la mé-
tropole éclectique".
Est annoncée à cette conférence Maryse Joissains, maire d’Aix, présidente du
Conseil de territoire du Pays d’Aix et présidente de l’Aupa.‘ Mardi 10 janvier 2017,
à 18h30, à la Fondation Vasarely à Aix. Entrée libre, confirmation de présence par mail sur
atelierdevenir@gmail.com

La vision métropolitaine de Pierre Mazzella,
directeur de l’Agence d’urbanisme duPaysd’Aix

Salarié-es des très petites entreprises,
des très petites associations et des particuliers

VOTONS
DU 30 DECEMBRE 2016 AU 13 JANVIER 2017

ELECTIONS-TPE-SOLIDAIRES.
ORG#VOTONSOLIDAIRES

Pour choisir le syndicat qui nous représente le mieux: dans chaque région,
nous élirons 10 représentant-es syndicaux issu-es eux-aussi de TPE.
Ces élections nous permettront aussi de renouveler nos conseiller-es aux
prud’hommes !

Durant la période des élections, Solidaires 13 tient une
permanence à son local tous les jours jusqu’à 20h.

Venez nous rencontrer.

Solidaires 13
29 bd Longchamp - 13001 Marseille -

04 91 91 90 53 - solidaires.13@orange.fr

David Mangin a participé en 2015 à la consultation urbaine et
territoriale préparatoire à la Métropole. / PHOTO DR

UneMétropole de
"hauts-lieux spectaculaires"
L’urbaniste David Mangin, consulté par la Métropole, en donne sa vision

FORMATION

Le directeur de l’Aupa, Pierre Mazzella. / PHOTO S.SP.

"L’enjeu, c’est d’essayer de coordonner l’ensemble
des réseaux de transport, comme à Singapour. Plus
que la rapidité, c’est la fiabilité des temps de
déplacement qu’il faut garantir."
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