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Paris, le 17 décembre 2015 
 

 
A la 4ème Conférence métropolitaine, Marylise LEBRANCHU lance la  
Métropole Aix-Marseille-Provence qui sera créée le 1er janvier 2016  

 

Près de trois ans après la première conférence métropolitaine Aix-Marseille-Provence, 
Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s’est 
rendue à Marseille pour participer à la quatrième édition de cette conférence.  

La ministre a ouvert cet évènement devant les élus, les conseillers métropolitains, les 
maires, les conseillers municipaux, ainsi que des représentants de la société civile, en 
rappelant que si le gouvernement avait d’ores et déjà apporté les réponses 
institutionnelles à ce territoire, il fallait dorénavant passer de l’institution aux projets, 
puisque la métropole Aix-Marseille-Provence a avant tout vocation « à être un 
formidable accélérateur des projets d’avenir qu’élus, entrepreneurs et citoyens portent 
déjà. » Ainsi la responsabilité incombe désormais aux élus de mettre en marche les 
projets dynamiques et innovants de leur territoire aux moyens des outils institutionnels 
crées, par la loi MAPTAM et la loi NOTRe. La ministre a également rappelé que les 
engagements financiers de  l’Etat avaient été tenus, puisque pour l’année 2016 
l’ensemble des dotations globales de l’Etat concernant le territoire Aix-Marseille-
Provence, sera augmenté de plus de 70 millions d’euros. 

Plus tard dans la matinée, Marylise Lebranchu s’est rendue à Vitrolles pour visiter un 
quartier en pleine rénovation. La convention ANRU de Vitrolles  concerne le quartier 
des Pins, où un projet d’ensemble permettant de mettre en jeu les composantes de la 
rénovation urbaine - habitat, vie sociale, espaces et équipements publics, activités 
économiques – ont été conçus. La ministre a rappelé qu’inscrire la rénovation urbaine 
dans le cadre métropolitain permettra de disposer d’une base commune de services 
utiles en matière de rénovation urbaine, car pour accroître les solidarités « nous devons 
dépasser la vision segmentée des quartiers qui a trop longtemps prévalu dans les 
politiques publiques. ». Sur la période du programme ANRU 1, c’est 303 millions de 
subventions qui ont été déployées à Marseille et ses alentours. 

Marylise Lebranchu s’est ensuite déplacée au port maritime de Marseille, véritable 
élément clef de l’identité métropolitaine. D’une part, parce qu’il permet à Aix-Marseille-
Provence de s’affirmer comme une grande métropole ouverte sur le bassin 
méditerranéen, et d’autre part, parce qu’étant à cheval sur trois intercommunalités, il 
illustre quasiment à lui seul la nécessité de la métropole. 



 

 

Enfin, la ministre a tenu à clôturer cette 4ème Conférence métropolitaine en saluant 
« l’engagement et la mobilisation citoyenne, de la société civile et des entreprises qui 
ont rendu possible cette avancée historique que représente la métropole Aix-Marseille-
Provence pour ses habitants. La métropole, maintenant, c’est vous ». 
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