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L’action publique urbaine face aux enjeux territoriaux :  
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urbaine d’une ville fragmentée ». 

 



 DES POLITIQUES INTERCOMMUNALES DE PLEIN CHAMP 

MARTIN CLAUX 

INTRODUCTION. 

Cette communication traite de la fabrique des politiques intercommunales de transports et de déplacements dans deux pôles 

urbains intermédiaires en France. Elle participe à alimenter le débat scientifique qui tend à opposer, d’une part la 

standardisation hors-sol d’une action publique urbaine et néolibérale et d’autre part, la permanence d’une différenciation 

territoriale de l’action publique urbaine qui n’a pas abandonnée toutes visée redistributive.  

Face à un environnement urbain concurrentiel et à la généralisation d’un discours convenu sur les problématiques de 

déplacements (Offner, 2006), les politiques publiques de déplacement courent le risque de s’aligner sur des standards, 

des bonnes pratiques présentées comme autant d’attributs nécessaires pour figurer au palmarès des villes où il fait bon vivre. 

Ces politiques d’offre hors sol, entrepreneuriales (Harvey, 1989), participeraient d’un mouvement de néolibéralisation de 

l’action publique urbaine. Les politiques urbaines sont dites néolibérales dès lors qu’il ne s’agit pas simplement de laisser faire 

le marché mais bien plus de développer une machine publique qui intervienne pour faire en sorte que la société, se conforme à 

l’économie de marché, et la compétitivité  qu’elle sous-tend (Peck, 2008 ; Laval, 2007 ; Brenner et Theodore, 2002). 

Cependant, face à cette tendance générale, on peut aussi faire l’hypothèse que certains territoires développent des politiques 

publiques plus sensibles aux besoins de mobilités des populations modestes ancrées sur le territoire. Ces politiques de 

satisfaction d’une demande sociale accorderaient une attention plus importante à l’idée selon laquelle la mobilité est un 

facteur discriminant, cette dernière devenant un élément central de la question sociale et des dynamiques d’exclusions (Fol, 

2009 ; Orfeuil, 2010 ; Le Breton, 2005). 

Selon nous, l’histoire socio-économique des territoires étudiés, le plein champ, se révèle être une variable structurante dans la 

compréhension des stratégies de politiques publiques déployées par les gouvernements intercommunaux. Ces variables socio-

économiques pèsent sur le projet territorial et sur la substance de l’action, en tension entre compétitivité et solidarité 

territoriales. 

Cette communication s’appuie sur un travail de thèse en cours portant sur la planification des politiques intercommunales de 

déplacements de « pôles urbains intermédiaires » de la Région Urbaine Marseillaise. Elle porte sur la comparaison des 

politiques déployées entre 2000 et 2010 par la Communauté d’Agglomération Agglopôle Provence (CA-AP) et le Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence (SAN-OP). Notre démarche associe méthodologie quantitative et qualitative. Elle 

vise en premier lieu à identifier l’histoire et l’identité de ces territoires par le traitement de données statistiques (INSEE, 

Direction Générale des Impôts),  la réalisation d’entretiens auprès d’un panel d’acteurs de l’intercommunalité et le 

dépouillement d’un corpus de documents. Les données statistiques portent sur des variables socio-démographiques (évolution 

démographique du territoire, composition sociale de la population, migrations résidentielles inter-censitaire), urbaines 

(migrations domicile – travail) et de revenu (revenu fiscal par unité de consommation). Ensuite, notre méthodologie caractérise 

en deux temps l’ambition des deux politiques de transports déployées par les intercommunalités. Dans un premier temps, c’est 

à travers une analyse spatiale et statistique de la desserte en transports collectifs que l’on caractérise l’ambition de ces deux 

politiques communautaire. La distribution spatiale des aménités communautaires de transport public est observée via 

l’élaboration d’un indice de « densité de desserte ». Sa construction est réalisée par un inventaire du nombre d’arrêts 

quotidiens qu’effectuent les transports collectifs sur l’ensemble des points d’arrêts du réseau. S’il existe un système de 

Transport A la Demande (TAD), alors, pour chaque point d’arrêt desservi par ce service nous codons cette information par une 

variable muette. Afin d’obtenir une information lisible, nous effectuons un carroyage du territoire d’un pas de 250 mètres. 

Ainsi, chaque maille du carroyage contient le nombre d’arrêts effectués par les Transports Collectifs (TC) sur son aire, sorte de 

densité de la desserte offerte par le réseau de TC (cf. Figure 1.). Finalement, il nous est alors possible, d’ordonner les mailles de 

ce carroyage en fonction de la desserte qu’elles accueillent et d’apercevoir d’éventuelles inégalités de traitement de l’espace 

lors de l’élaboration des politiques intercommunales de Transports et de Déplacement (T&D).  
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Figure 1. Construction de l'indice de densité de desserte en TC. 

Dans un second temps, c’est à travers deux projets symboliques portés à l’agenda par les présidents de ces intercommunalités 

que nous appréhendons l’ambition de ces politiques. Ces deux projets, réalisés et mis en œuvre au cours des deux dernières 

années, sont présentés en ce qu’ils symbolisent les tendances dominantes de ces deux politiques communautaires. En effet, ils 

représentent tout deux une commande politique émanant des présidents des intercommunalités et sont présentées comme 

des étapes importantes dans l’évolution de la politique communautaire. 

LA CA-AP : UN « CLUB PLAQUE OR » REDORE L’IMAGE DE SA VILLE CENTRE.   

UN TERRITOIRE DOMINE PAR UNE VILLE CENTRE ET SA CAMPAGNE DOREE. 

La CA-AP est un patchwork territorial. Elle est le fruit d’une union de raison entre trois intercommunalités préexistantes dont 

l’histoire socio-économique récente diffèrent fortement. 

Au sud de ce territoire intercommunal, l’industrie pétro-chimique s’installe au début des années 1930. Les communes du sud, 

tournées vers Marseille et vers Aix, se sont regroupées en un district au début des années 1990 afin de partager les ressources 

fiscales issues d’un établissement exceptionnel, la raffinerie Shell située à Berre-l’Etang. Ces communes accueillent 

principalement une population ouvrière et trois d’entre elles appartiennent au Syndicat Mixte des Transports Urbains de l’Est 

de l’Etang de Berre (SMITEEB), dont le réseau de transports collectifs, initié au milieu des années 1980, est orienté vers 

Vitrolles.  

Au nord, le territoire intercommunal perd progressivement son caractère rural pour devenir le périurbain lointain marseillais et 

la terre d’accueil des classes populaires, sous l’effet du desserrement démographique des pôles urbains environnants. Au 

milieu des années 1990, ces communes se regroupent en une communauté de communes afin de préserver le cadre naturel et 

agricole du territoire dans l’optique d’une opposition symbolique aux pôles urbains environnants, notamment Salon-de-

Provence, Aix-en-Provence et Avignon. 

Au centre de ce territoire, la Provence salonnaise représente le pôle urbain de l’intercommunalité où les communes se sont 

rassemblées au sein d’un district au début des années 1990. Regroupant 60 000 habitants, ce territoire « socialement doré
1
 » 

est tourné autour de Salon-de-Provence. De la fin du XIXème au début du XXème siècle, Salon-de-Provence et sa campagne est 

un territoire florissant de la bourgeoisie industrielle qui y installe d’importantes industries d’huiles et de savon. Malgré ce 

                                                                 

1 Sur les sept communes qui forment la « provence salonnaise », trois accueillent une population dont le revenu fiscal médian par unité de 

consommation est supérieur à celui de la région urbaine, et trois autres communes accueillent une population qui dispose d’un revenu 

fiscal médian par unité de consommation d’au moins 25 % supérieur à celui de la région urbaine. (Source : DGI, 2006) 
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passé industriel glorieux et son statut de ville moyenne dynamique, Salon-de-Provence n’est qu’un satellite urbain à l’échelle 

de la région urbaine.  

 

Illustration 1. Le territoire intercommunal tel qu'il est présenté dans le Schéma de COhérence Territorial. (Source : diagnostic du SCOT, p.12) 

Au sein de cette intercommunalité, la direction politique est exercée par le maire de la ville centre, Salon-de-Provence. Le 

maire de Salon-de-Provence et président de la CA-AP exerce sur la structure intercommunale un leadership « délicat », du fait 

de la fragmentation du territoire et de la présence à Berre-l’Etang des ressources fiscales intercommunales. Cette domination 

politique ténue lui permet tout de même de modeler progressivement le projet communautaire afin qu’il satisfasse les 

ambitions métropolitaines qu’il développe pour sa commune : faire en sorte que sa commune devienne la ville centre de 

l’intercommunalité, qu’elle maintienne sa place dans le classement métropolitain des pôles urbains les plus attractifs, voire 

qu’elle se hisse dans le Top 5 de ces pôles urbains attractifs.  
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COHESION SOCIO-SPATIALE ET RENFORCEMENT DE LA CENTRALITE URBAINE : UNE POLITIQUE 

INTERCOMMUNALE SOUS TENSION. 

 

Le réseau de transport collectif élaboré par l’Agglopole-Provence
2
, dénommé « libébus », est en grande partie créé ex nihilo 

par la nouvelle administration intercommunale. Seul un réseau urbain préexistait à Salon-de-Provence. L’évolution de la 

densité de desserte en transports collectif donne à voir une politique sous tension (Encadré 1.).  

En effet, l’intercommunalité élabore une desserte hors de la ville-centre. Ainsi, 54.7% des territoires nouvellement desservis 

entre 1994 et 2011se situent hors de la ville-centre. Autrement dit, une courte majorité des territoires investit par la jeune 

intercommunalité se situe en périphérie. Cette desserte des territoires périphériques représente tout autant une plus value 

importante de la coopération intercommunale en matière de cohésion socio-spatiale qu’un étai au service du maintien d’une 

coopération intercommunale, chétive sur le plan politique. Cependant, il n’est pas certain que cette politique pourtant 

significative de desserte des territoires périphériques constitue le cœur de l’action communautaire.  

De fait, l’action intercommunale s’appesantit sur Salon-de-Provence. D’un point de vue spatial, il s’agit là du territoire qui 

regroupe, à lui seul, 45.3 % des territoires nouvellement desservis par l’intercommunalité entre 1994 et 2011. Ainsi, en 2011, 

l’ensemble du territoire urbanisé de la commune est couverte par une desserte en TC. Plus encore, la centralité de Salon-de-

Provence dans la politique communautaire s’exprime à travers la qualité de service rendu par les TC sur ce territoire : 95% des 

territoires disposant d’une desserte supérieure à la médiane et 100 % des territoires du TAD y sont localisés. Salon-de-

Provence est donc le territoire de prédilection de la politique communautaire dont l’ambition est de « reconquérir la ville de 

Salon, la rendre aux piétons » (vice président délégué aux transports, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1. (page suivante) CA-AP évolution de la desserte en TC, 1994 – 2011  

 

                                                                 

2
 La desserte offerte par le réseau de TC du SMITEEB n’est pas prise en compte ici. En effet, sur trois communes du sud de l’Agglopôle-

Provence, la politique de transport est élaborée et mise en œuvre par un Syndicat Mixte auquel participe l’intercommunalité à travers sa 

participation au conseil syndical. Cependant,  la structure intercommunale n’élabore pas ce réseau et la desserte qu’il offre. 
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Agglopôle-Provence : Evolution de la distribution spatiale de la desserte entre 1994 et 2011, répartition de la croissance démographique 1990 – 2006, 

de la population en 2006 et de la densité de desserte en transport collectif en 2011.  

  
Part de la 

population 
intercommunale 

en 2006 

Répartition de la 
croissance 

démographique 
entre 1990 et 2006 

répartition des mailles 
nouvellement desservies 

entre 1994 - 2011 

Répartition 
des mailles en 

2011 

Desserte 
supérieure à la 

médiane 

Desserte 
inférieure à la 

médiane 
TAD 

Alleins 2,90% 4,00% 4,3% 3% 0% 7% 0% 

Aurons 0,60% 1,10% 3,4% 2% 0% 6% 0% 

Charleval 2,80% 2,90% 4,3% 3% 0% 7% 0% 
Eyguières 7,60% 11,80% 8,5% 6% 0% 14% 0% 
Lamanon 2,10% 1,60% 6,0% 4% 0% 10% 0% 
Lançon 9,10% 8,60% 6,8% 5% 0% 11% 0% 

Mallemort 6,70% 8,00% 8,5% 6% 0% 14% 0% 
Pelissane 10,90% 11,20% 9,4% 7% 5% 10% 0% 

Salon 48,40% 39,90% 45,3% 60% 95% 17% 100% 
Senas 7,40% 6,40% 2,6% 2% 0% 4% 0% 

Vernègues 1,60% 4,20% 0,9% 1% 0% 1% 0% 
Somme 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Note de lecture : 

En 2011, Salon-de-Provence représente 48,4 % de la population des communes étudiées. Entre 1990 et 2006, cette commune accueille 39,9 % de la croissance démographique. 
Entre 1999 et 2011, elle accueille 45,3 % des mailles nouvellement desservies. En 2011, Salon-de-Provence accueille 60 % des mailles desservies par les TC, 95 % des mailles 

dont la densité de desserte est supérieure à la médiane... 
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« LIBEBULLE » : UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE SOUS L’INFLUENCE D’UN PROJET DE 

REDYNAMISATION COMMERCIAL.  

Reconquérir la ville, la rendre aux piétons, est une expression polysémique et l’ambition ambigüe d’une politique 

communautaire que l’on peut éclairer à la lumière de la navette  « libébulle ». En avril 2010, à la demande du maire de Salon-

de-Provence et président de l’intercommunalité, le service transport est chargé de mettre en œuvre une nouvelle ligne de 

transport collectif urbain à destination du centre-ville Salonnais. Durant six mois, le service transport et l’opérateur de services 

se mobilisent afin d’opérationnaliser la demande du président : la ligne de bus doit effectuer une boucle de 2.5 kilomètres 

(Illustration 2). Elle doit partir de la gare, où un parking de surface vient d’être excentré, passer par la place Jules Morgan 

(ancien parking gratuit de surface où une importante opération de redynamisation commerciale a débuté – Cf Photo 1& 2), 

transiter par les cours récemment rénovés du centre ville  et revenir à la gare. La fréquence de la desserte doit être la plus 

élevée du réseau, un passage toute les dix minutes en heure de pointe. La navette doit être gratuite. Enfin, les véhicules qui 

effectuent les trajets doivent impérativement fonctionner à l’énergie électrique afin d’y faire figurer la mention de véhicule 

écologique et d’améliorer la qualité de vie du centre-ville : 

« Libebulle est un minibus 100% électrique, avec une absence totale d’émissions de gaz polluants et de gaz à effet de serre, 

très peu bruyant, contribuant ainsi à la diminution des émissions sonores en centre ville. »
3
 

 

 

 

                                                                 

3
 Source : http://www.libebus.com/index.php/libebus/se-deplacer/navette-gratuite-libebulle, consulté le 9 Juin 2011 

Illustration 2. Parcours de la navette "Libébulle". 
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Cette ligne de transport collectif n’est pas considérée par les membres de l’intercommunalité comme un projet visant à 

répondre à des enjeux de déplacements. Les usagers de ce service l’utilisent pour faire des trajets inférieurs à 600 mètres. De 

fait, si « Libébulle » est bien la première ligne du réseau en termes de voyageurs transportés, elle capte essentiellement des 

piétons. Elle effectue donc un report modal de la marche à pieds vers les transports collectifs urbains et n’est pas en mesure de 

susciter un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Ce n’est pas son ambition.

« Libébulle » est un objet standardisé du développement urbain durable développé et mis en œuvre pour servir la valorisation 

de l’espace public dans le centre ville de Salon

transport : 

« Bon, la navette, c’est venu d’en haut. Ce qu’a compris monsieur le président

son projet, l’objectif est global. Il veut reconquérir son centre ville. Il veut enlever les vo

trouver un peu de calme et de quiétude par un meilleur partage en centre ville avec les autres modes.

2011). 

Certes, la navette « libébulle » n’est un pas un objet technique prestigieux. Ce n’est ni un tramway, ni un bus à haut niveau de 

service. Elle n’a pas autant de capacité que les Transport Collectif en Site Propre à valoriser les espaces publics. Pour autant, il 

s’agit d’une question d’échelle. La navette électrique «

qualité urbaine dans une ville moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 & 2 : La Place Jules Morgan actuelle

 (source : cliché auteur et support municipal de communication

 

Cette ligne de transport collectif n’est pas considérée par les membres de l’intercommunalité comme un projet visant à 

enjeux de déplacements. Les usagers de ce service l’utilisent pour faire des trajets inférieurs à 600 mètres. De 

» est bien la première ligne du réseau en termes de voyageurs transportés, elle capte essentiellement des 

fectue donc un report modal de la marche à pieds vers les transports collectifs urbains et n’est pas en mesure de 

susciter un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Ce n’est pas son ambition.

objet standardisé du développement urbain durable développé et mis en œuvre pour servir la valorisation 

de l’espace public dans le centre ville de Salon-de-Provence. C’est sa fonction, comme l’exprime un membre du service 

Ce qu’a compris monsieur le président [et maire de Salon

veut reconquérir son centre ville. Il veut enlever les voitures qui n’ont rien à y faire pour 

alme et de quiétude par un meilleur partage en centre ville avec les autres modes.

» n’est un pas un objet technique prestigieux. Ce n’est ni un tramway, ni un bus à haut niveau de 

’a pas autant de capacité que les Transport Collectif en Site Propre à valoriser les espaces publics. Pour autant, il 

s’agit d’une question d’échelle. La navette électrique « Libébulle » est un objet technique adapté à la mise en scène de la 

& 2 : La Place Jules Morgan actuellement et une vue d'artiste de ce qu'elle devrait être en 2013.

(source : cliché auteur et support municipal de communication « fais moi une place », janvier 2011.  http://www.salondeprovence.fr/index.php/publications

municipales/category/7-fais-moi-une-place) 

 

Cette ligne de transport collectif n’est pas considérée par les membres de l’intercommunalité comme un projet visant à 

enjeux de déplacements. Les usagers de ce service l’utilisent pour faire des trajets inférieurs à 600 mètres. De 

» est bien la première ligne du réseau en termes de voyageurs transportés, elle capte essentiellement des 

fectue donc un report modal de la marche à pieds vers les transports collectifs urbains et n’est pas en mesure de 

susciter un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Ce n’est pas son ambition. La navette 

objet standardisé du développement urbain durable développé et mis en œuvre pour servir la valorisation 

Provence. C’est sa fonction, comme l’exprime un membre du service 

[et maire de Salon-de-Provence] c’est que dans 

itures qui n’ont rien à y faire pour 

alme et de quiétude par un meilleur partage en centre ville avec les autres modes. » (Entretien, février 

» n’est un pas un objet technique prestigieux. Ce n’est ni un tramway, ni un bus à haut niveau de 

’a pas autant de capacité que les Transport Collectif en Site Propre à valoriser les espaces publics. Pour autant, il 

» est un objet technique adapté à la mise en scène de la 

ment et une vue d'artiste de ce qu'elle devrait être en 2013. 

http://www.salondeprovence.fr/index.php/publications-
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LE SAN-OP : UN TERRITOIRE INDUSTRIEL TEND VERS UNE POLITIQUE SOLIDAIRE. 

LA TRANSFORMATION D’UN TERRITOIRE PAR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE INDUSTRIALO-

PORTUAIRE. 

Au début des années 1960, les principales communes de l’Ouest de l’Etang de Berre n’ont aucun lien entre elles. Miramas, ville 

du début du XXème siècle est construite sur un nœud ferroviaire et est tournée vers Salon-de-Provence. Fos-sur-Mer est un 

village de pécheurs tourné vers Arles.  A l’écart des grands axes de communications, Istres entretient peu de relations avec les 

territoires alentours. L’Ouest de l’Etang de Berre, va être bouleversé  au milieu des années 1960 par la politique 

d’aménagement du territoire engagée par l’Etat. Dans le Golf de Fos, l’Etat décide de créer de toute pièce un complexe 

industrialo-portuaire et souhaite en faire un pôle de croissance régional. 

Economiquement, le territoire devient dépendant du complexe industrialo-portuaire, fait de grandes industries immobiles qui 

contraignent l'usage du territoire et dont la présence « qualifie » l’espace qu’elles occupent. Ce paysage industriel donne lieu à 

des représentations qui le connotent d'une manière peu attractive pour les entrepreneurs de la « nouvelle économie », celle 

des « villes qui gagnent ». Socialement, le territoire accueille une proportion importante d’ouvriers. En 1999, la part des 

ouvriers dans la population active est de 48.8 %. Cette donnée est à comparer avec la part des ouvriers dans la population 

active de France métropolitaine qui est, en 1999, de 27%. A partir de cette date, la part de la population ouvrière dans la 

population active du SAN chute considérablement  (Graph. 1).  

 

Graphique 1. Evolution de la part des Ouvriers dans la population active. Note de lecture : PSLR : Port-Saint-Louis-du-Rhône. (Source : INSEE ; traitement auteur). 

Malgré de vives oppositions locales et une réduction drastique du territoire visé lors du projet initial, l’Etat crée, en 1972, une 

ville nouvelle pour accompagner l’urbanisation consécutive à l’installation du complexe industrialo-portuaire. Les communes 

de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas, inscrites dans la Zone d’Agglomération Nouvelle, forment un Syndicat Communautaire 

d’Aménagement qui devient un Syndicat d’Agglomération Nouvelle en 1984. L’urbanisation du territoire s’effectue selon le 

référentiel de l’époque, elle est étroitement liée à la généralisation de l’automobile comme mode de déplacement. Entre 1962 

et 2007, la population est multipliée par trois et passe de 30 000 à 95 000 habitants. Fos-sur-Mer, Istres et Miramas regroupent 

la majeure partie de cette croissance démographique.  
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Illustration 3. Une présentation du SAN-OP sur son site internet. La Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues voisine du SAN-OP est aussi 

représentée sur ce support de communication. (Source : http://www.ouestprovence.com/index.php?id=957, consulté le 9  juillet 2010) 

En 2003, trois communes rejoignent le SAN-OP : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grans et Cornillon-Confoux. Port-Saint-Louis est 

ancien territoire de la commune de Fos et est lié au complexe industrialo-portuaire. Grans et Cornillon-Confoux font, elles, le 

choix d’entrer dans une intercommunalité qui dispose d’un fort potentiel d’investissement du fait des importantes ressources 

fiscales issues du complexe industrialo-portuaire de Fos. Dans cette intercommunalité dominée depuis 1977 par une coalition 

socialiste/communiste, le leadership politique de la ville d’Istres est déclinant. Depuis 2003, alors qu’Istres souhaite conserver 

la mainmise sur une structure intercommunale renforçant sa centralité urbaine, l’ensemble des autres communes font blocs, 

élisent à la présidence de l’intercommunalité un ancien maire de Fos-sur-Mer et s’opposent aux visées d’Istres en proposant 

une conception multipolaire d’un territoire construit autour de Miramas, Istres, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis.  

PRIORITE A LA DESSERTE DU BOUT DU MONDE. 

Sur le SAN-OP, la politique de transport collectif s’inscrit dans le temps long. Dès la fin des années 1970, le Syndicat 

Communautaire d’Aménagement élabore pour chacune des communes qui le composent un réseau urbain. En 1990, le réseau 

se restructure, il est adossé  à la desserte des établissements scolaires, et une ligne interurbaine traversant le territoire 

intercommunal du Nord au Sud est créée. Ce réseau ne sera modifié qu’à la marge jusqu’en 2005, date à laquelle il sera 

refondu.   

L’évolution de la densité de desserte entre 1999 et 2011
4
 nous permet d’observer une politique communautaire axée sur la 

solidarité spatiale (Encadré 2.). La desserte en TC s’exprime tout autant dans la ville centre qu’en dehors de celle-ci. Tout 

d’abord, en 2011, 61 % des mailles desservies par les TC se situent hors de la ville-centre, Istres. La qualité de service la plus 

                                                                 

4
 La desserte mis en œuvre par le SAN-OP à l’extérieur de son territoire à partir de 2010, sur les communes de Saint-Chamas, Port-de-Bouc et 

Martigues, n’est pas prise en compte ici. 
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performante n’est pas uniquement localisée dans la ville centre, puisque plus de 50 % des mailles bénéficiant d’une desserte 

supérieure à la médiane intercommunale se situent sur les pôles secondaires de Miramas et Fos-sur-Mer. Les territoires du 

Transport A la Demande (TAD) ne se trouvent pas seulement dans la ville-centre, en effet les autres communes de 

l’intercommunalité cumulent 63 % des mailles desservies par un service de TAD. Enfin, entre 1999 et 2011, la structure 

intercommunale réalise un effort conséquent concernant la desserte de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bien qu’elle ne représente 

que 8.8 % de la population communautaire en 2007 et 4.7% de l’ensemble de la croissance démographique intercommunale 

entre 1999 et 2007, cette commune représente 20.8 % des territoires investis par la politique communautaire entre 1999 et 

2011.  Certes, Istres dispose d’une desserte plus importante que les autres communes (39 % des mailles desservies par les 

transports collectifs), cependant, cette survalorisation de la ville-centre est liée à  la forme urbaine de la commune : Istres est 

bâtie sur un modèle gourmand en espace, contrairement aux autres communes bâties, elles, de manière dense autour d’un 

axe principal.   

Cette répartition spatiale « homogène » de la desserte relate la fonction attribuée aux TC par l’intercommunalité : desservir 

l’ensemble du territoire, y compris le bout du monde, Port-Saint-Louis-du-Rhône, afin de transporter un public contraint (les 

scolaires, les ménages sans automobile et les personnes en démarche d’insertion). Remplir cette fonction nécessite de 

disposer d’une desserte en TC qui permette à l’ensemble des habitants du territoire, et notamment aux publics contraints, de 

se déplacer, et ce quel que soit leur lieu de résidence. De ce fait, la desserte en transports collectifs sur ce territoire doit mailler 

l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2(page suivante). Desserte en TC offerte par le réseau "Ouest-Provence le Bus", 1999-2011.  
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SAN -OP : Evolution de la distribution spatiale de la desserte entre 1999 et 2011, répartition de la croissance démographique 1999 – 2006, de la 

population en 2006 et de la densité de desserte en transports collectifs en 2011. 

  

Répartition de la 
population 

intercommunale en 
2006 

Répartition de la 
croissance 

démographique 
intercommunale 

entre 1999 et 2006 

Répartition des 
mailles 

nouvellement 
desservies entre 

1999 et 2011 

Répartitions des 
mailles en 2011 

Répartition des 
mailles dont la 

densité de 
desserte est 

supérieure à la 
médiane 

Répartition des 
mailles dont la 

densité de 
desserte est 

inférieure à la 
médiane 

TAD 

Miramas 25,50% 25,90% 16,90% 24% 25,30% 18% 26% 

Istres 43,80% 40,30% 40,70% 39% 49,40% 34% 37% 

Fos 16,40% 23,60% 15,70% 19% 25,30% 15% 17% 

Port-Saint-Louis 8,80% 4,70% 20,8% 14% 0% 34% 12% 

Grans 4,20% 3,70% 4,2% 3% 0% 0% 5% 

Cornillon 1,40% 1,80% 1,7% 1% 0% 0% 2% 

Total SAN 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Note de lecture :  

 En 2011, Istres représente 43,8 % de la population intercommunale. Entre 1999 et 2006, cette commune participe à hauteur de 40,3 % à la 
croissance démographique de l'intercommunalité. Entre 1999 et 2011 Istres accueille 40,7 % des mailles nouvellement desservies. En 2011, Istres 

accueille 39 % des mailles desservies en TC, 49 % des mailles dont la densité de desserte est supérieure à la médiane... 
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L’ACCES A L’EMPLOI : UNE PROBLEMATIQUE AIGÜE REACTUALISEE. 

La problématique de l’accès à l’emploi prend un sens bien particulier sur le territoire de l’ouest de l’Etang de Berre. En effet, les 

grandes industries qui s’implantent et emploient une part importante de la population durant les années 1970 et 1980, 

disposent toutes d’un service de transports dédié pour emmener leur main d’œuvre aux usines. Progressivement ces 

entreprises emploient une part de moins en moins importante de la population, les activités industrielles se diversifient et les 

nouveaux employeurs ne mettent pas en place un système de ramassage des employés, de plus, le territoire de la recherche 

d’emploi s’étend. Ces variables font qu’à partir de la décennie 2000, la problématique de l’accès à l’emploi s’inscrit 

progressivement à l’agenda communautaire. Au début de l’année 2009, ce sujet revient à l’agenda communautaire et un 

fonctionnaire du service de la direction de l’emploi et de la cohésion sociale est missionné par le président de 

l’intercommunalité, afin  d’élaborer des propositions opérationnelles sur la problématique des difficultés de mobilités des 

personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle. La chargée de mission regroupe différents partenaires 

institutionnels et réalise un diagnostic partagé sur les besoins de mobilités de ce public cible sur le territoire intercommunal. A 

l’issue du diagnostic trois propositions sont élaborées : la création d’une plate-forme de mobilité, le développement des TC, et 

la mise en place d’un garage et d’une auto-école sociale. Seules les deux premières propositions, actuellement 

opérationnalisées, nous intéresserons ici.  

 

Illustration 4. Les lignes de Transports Collectifs dédiées à la desserte des zones d'activités logistiques. (Sources : SAN-OP, L'emploi à portée de bus, p.24. 

Le développement de l’offre TC s’effectue par la réalisation de plusieurs lignes de transports collectifs dédiées à la desserte des 

zones d’activités logistiques du territoire, dont les horaires atypiques ne permettaient pas aux salariées de bénéficier de l’offre 

du réseau de TC pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces lignes de TC sont proposées par le SAN lors d’un appel à projet de la 

Délégation Interministérielle à la Ville portant sur la thématique des quartiers vers l’emploi. Une fois opérationnalisé, le service 
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offert est considéré comme la première pierre d’une action communautaire nécessaire, il s’agit « d’un véritable service public, 

d’un service public aux personnes défavorisées » (Directeur Général Adjoint aux transports, 2011) qui offre la possibilité de se 

déplacer vers son lieu de travail. Cependant, la direction transports du SAN-OP estime que si ces lignes TC répondent bien aux 

standards de l’appel à projet national, elles ne sont pas adaptées aux spécificités du territoire. A titre d’exemple, le site 

logistique de Clésud (700 emplois) connaît 11 horaires différents de prise de poste entre 5h et 11h du matin, pour seulement 

deux rotations de TC. Finalement, le taux de remplissage de ces navettes est faible, il est de l’ordre de l’unité. Cette situation 

nécessite alors de repenser les parcours et les arrêts desservis par ces navettes mais aussi d’entamer des discussions avec les 

entreprises afin de regrouper les heures de prise et de fin de poste. 

A la suite de la création des lignes TC dédiées à la desserte des zones d’activités logistiques, le SAN-OP sollicite l’association 

Transport Mobilité Solidarité afin qu’elle installe une plate-forme de mobilité sur le territoire du SAN-OP. L’ensemble des 

personnes rencontrant des difficultés de mobilité dans leur parcours d’insertion social et professionnel sont dirigés vers cette 

plateforme où l’association effectue un diagnostic personnalisé des difficultés de mobilité rencontrés par l’individu afin de lui 

offrir des solutions adaptées à sa situation (location de véhicules, accompagnement et financement du permis de conduire, 

cours de langue française, lecture des cartes et grille horaires de transports collectifs, apprentissage du site internet 

« lepilote.fr », transport semi-collectifs vers des forums d’emploi…). Progressivement, une réciprocité s’installe entre 

l’association et le SAN-OP. Ce dernier à en effet délégué une partie de son service de Transports à la Demande à l’association, 

ce qui permet à cette dernière de pérenniser ses sources de financements. 

CONCLUSION.  

L’étude et la comparaison de ces deux politiques intercommunales de T&D de la région urbaine marseillaise nous permet 

d’avancer la thèse d’une différenciation de ces politiques publiques lors de leur territorialisation. Selon nous, les territoires 

étudiés sont tous deux soumis à une tendance générale de développement de la concurrence inter-urbaine. Les politiques 

intercommunales de déplacements, principalement des politiques de transports publics ici, n’accordent pas la même 

importance aux enjeux de solidarités sociales et spatiales  puisqu’elles n’ont pas les mêmes fonctions dans les stratégies 

d’attractivité territoriale que mettent en œuvre ses territoires, qui misent sur la valorisation d’avantages comparatifs forts 

différents.  

La hiérarchisation des priorités poursuivies par la politique de T&D, notamment le poids respectif accordé à la compétitivité 

économique et à la solidarité socio-spatiale, est sensible au contexte territorial. Ainsi, la fonction des transports collectifs dans 

le champ de la solidarité sociale et spatiale est rarement abordée par les membres de la CA-AP, lorsqu’elle n’est pas énoncée 

en tant qu’effet secondaire de la politique communautaire, elle est tout simplement éludée. Dans le même temps, la fonction 

des transports collectifs dans la « pacification » de la ville centre et l’amélioration de sa « qualité de ville » est largement 

survalorisée, notamment du fait des externalités positives qu’engendrerait la « pacification » de la ville centre sur la 

stimulation de son attractivité. Sur le SAN-OP, la hiérarchisation des objectifs poursuivis par la politique communautaire est 

différente : la fonction de solidarité sociale et spatiale des TC est d’avantage valorisée, c’est sa fonction première. Celle-ci est 

d’ailleurs synthétisée dans les propos du directeur adjoint aux transports : « desservir le bout du monde pour transporter un 

public contraint ». La fonction des transports collectifs dans la « pacification » et l’amélioration de la « qualité de ville » est un 

impensé de la politique communautaire.   

Les moyens et les outils à mettre en œuvre afin de stimuler l’attractivité économique des territoires peuvent varier 

considérablement selon le contexte territorial : les avantages comparatifs des territoires sont diversifiés. Le développement de 

l’attractivité d’un territoire dominé par l’activité industrielle et portuaire nécessite des investissements en matière 

d’équipement bien différenciés de ceux nécessaire au développement de l’attractivité d’une ville patrimoniale. Les actions 

menées au titre de l’amélioration de la qualité de vie et de la pacification des centres-villes, comme la création de navettes 

électriques et le réaménagement des espaces publics en faveur des modes doux, sont des clés de l’attractivité territoriale très 

prisée des villes patrimoniales en ce qu’elles participent à améliorer l’image de la ville, de son patrimoine et de son tissu 

commercial. Dans le même temps, la création de réseaux de transports de type autoroutiers à même de supporter la 

croissance du trafic portuaire, comme la réalisation d’un contournement d’une agglomération par une deux fois deux voies, est 
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une clé indispensable au développement de l’attractivité d’un territoire dont les avantages comparatifs résident dans l’activité 

industrielle et portuaire qui sont d’important générateurs de flux routiers. 
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LA RETERRITORIALISATION PAR LE LOCAL : LES MUNICIPALITES DANS LES BANLIEUES DE 

BEYROUTH COMME ACTEURS CLES DANS LA FABRIQUE URBAINE D’UNE VILLE FRAGMENTEE 

JIHAD FARAH 

 

Les dernières décennies voient d’importants changements secouer profondément la représentation séculaire de ce qu’est une 

« ville ». Ces changements sont d’ordres morphologiques, économiques, sociaux et politiques. L’étude de ces changements 

devient rapidement une des thématiques dominantes dans les travaux sur l’urbain. Les théories tentant de les expliquer 

fleurissent dans toutes les disciplines. Une des entrées qui nous semblent les plus intéressantes pour saisir ces processus de 

restructuration de la ville, est celle de l’organisation des différenciations socio-spatiales. 

Les travaux sur les différenciations socio-spatiales avancent un grand nombre de concepts et de théorisations des rapports 

sociaux, économiques et politiques en ville à travers l’interprétation des relations qui lient les entités socio-spatiales dans le 

système ville. La chronologie de l’apparition ces concepts est en elle-même révélatrice de l’évolution réelle des processus de 

restructuration de la ville comme des représentations que se font les chercheurs de celle-ci. Ainsi après une quasi-hégémonie 

du concept de ségrégation dans l’analyse des différenciations socio-spatiales en ville, les dernières décennies voient se 

développer une série d’autres concepts comme la marginalisation, la relégation et la fragmentation urbaines. L’organisation de 

la différence en ville n’est plus comme dans la ségrégation une donnée de base du fonctionnement du système ville, elle 

devient le reflet d’une crise structurelle de celui-ci dans les concepts de marginalisation et de relégation, ou encore de 

l’« explosion » du système ville et de la restructuration profonde des rapports économiques, sociaux et politiques sur d’autres 

échelles.  La fragmentation urbaine est particulièrement intéressante dans le questionnement de la question de la 

(dé)territorialisation de la ville. 

LA FRAGMENTATION COMME DETERRITORIALISATION DE LA VILLE 

Si la fragmentation urbaine n’est pas forcément le résultat d’une « coupure radicale » historique dans les dynamiques de 

production de la ville comme le prétendent Dear & Flusty (1998), elle est sûrement  une coupure radicale dans la façon de 

concevoir et représenter la ville. Le corpus sur la fragmentation urbaine présente une ville bien différente de la ville 

traditionnelle ou industrielle. La modélisation emblématique en échiquier qu’en font Dear & Flusty (1998), aux antipodes de la 

modélisation en couronnes concentriques de Burgess (1926 dans Grafmeyer & Joseph, 1979) qui a longtemps dominé la 

représentation de la ville, est assez expressive de ce bouleversement. La ville fragmentée est ainsi une ville qui a perdu sa 

centralité. Les entités socio-spatiales qui se développent sur ses périphéries comme celles plus péricentrales ne sont plus des 

extensions du centre se définissant par rapport à lui. Elles se développent indépendamment de lui, et même de leur entourage 

direct. Certaines se tournent vers des réseaux qui les lient avec d’autres entités plus loin dans l’agglomération ou carrément 

dans d’autres villes à l’autre bout du monde. La ville devient ainsi un ensemble de nœuds et de réseaux qui se déploient dans 

un même espace mais qui fonctionnent par rapport à des logiques ancrées dans d’autres échelles. La ville fragmentée ainsi 

conçue est belle et bien une ville déterritorialisée, où les systèmes d’organisations territoriales de la production économique et 

de la reproduction sociale, culturelle et identitaire, gérant les rapports centre-périphérie ainsi que ceux de ville-arrière-pays, ne 

fonctionnent plus. L’espace n’a plus de valeur intrinsèque, il n’est plus qu’un support dont la valeur vient de sa place non pas 

dans sa géographie territoriale mais dans le réseau dans lequel il s’inscrit.    

Nous adhérons globalement au corpus de la fragmentation urbaine, notamment le fonctionnement de plus en plus réticulaire 

des entités socio-spatiales des agglomérations urbaines et leur inscription dans des réseaux de production et de 

développement souvent supra-locaux. Toutefois, nous pensons que la logique territoriale est toujours au centre d’importants 

processus de production de l’urbain aujourd’hui. En fait, il nous semble que le politique, dans ses dimensions 

institutionnalisation, gouvernance et action publique, joue fortement dans le sens d’une reterritorialisation de la ville ; une 

reterritorialisation qui doit chercher à s’articuler aux dynamiques propres des entités socio-spatiales en place. 
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L’ECHELLE METROPOLITAINE ET L’ECHELLE LOCALE COMME ECHELLES DE RETERRITORIALISATION ? 

Cette reterritorialisation se fait principalement aujourd’hui sur deux échelles différentes. La première métropolitaine, basée 

sur l’initiative des intercommunalités d’agglomération, des gouvernements urbains ou encore dans certains cas des acteurs de 

l’Etat central, l’autre sur une échelle plus locale, s’appuie sur l’initiative des municipalités.   

De nombreux acteurs politiques comme de nombreux chercheurs défendent une refondation de la Ville depuis l’angle du 

politique. Ainsi, devant la crise du modèle de gouvernement de l’Etat- nation moderne, la métropolisation est accueillie 

comme une nouvelle échelle d’action possible et même nécessaire. Échelle stratégique du redéploiement de la globalisation 

économique, elle gagne un poids politique croissant aux dépends de l’Etat-nation. Ainsi en s’appuyant sur une gouvernance 

ouverte aux acteurs de la société civile et le secteur privé, elle pourrait devenir la garante d’une gestion plus avertie et 

inclusive de territoires urbains de plus en plus complexes. D’autre part, des outils comme la valorisation – ou même la 

construction – d’une « identité » métropolitaine ainsi qu’une approche de projet stratégique articulant soucis d’investissement 

économique et restructuration de l’espace urbain sont présentés comme capables de faire émerger des territoires 

métropolitains résilients. Dans les dernières décennies beaucoup d’institutions métropolitaines se sont engagées dans cette 

voie.  

Si pour beaucoup d’acteurs politiques et de chercheurs, la métropole est ainsi le nouveau cadre qui redonnerait un sens au 

vivre-ensemble – un territoire ouvert, mixte et diversifié – nous ne pensons pas que le dépassement de la fragmentation 

urbaine au cœur de ce projet et l’articulation des différentes entités socio-spatiales en place dans l’agglomération au projet de 

métropolisation soit chose évidente. En fait, le sens de la métropolisation est dans l’articulation à la globalisation qu’elle rend 

possible. Toutefois, cette articulation ne touche réellement qu’une partie restreinte des entités socio-spatiales de 

l’agglomération. Ce qui pose la question de la polarisation de l’agglomération urbaine entre entités connectées à et entités 

déconnectées de la globalisation. Ainsi, comme le précise Genestrier (2002), la métropolisation ne ferait que transférer à une 

autre échelle les problèmes de l’Etat-nation, notamment en termes d’accès aux ressources et de justice sociale, sans pourtant 

être mieux armée pour les résoudre. Harvey (2004) va plus loin en liant ce retour des villes à la conquête capitaliste de la ville 

et de ses espaces qui ont gagné une valeur stratégique nouvelle dans la vague actuelle de redéploiement économique 

qu’impose la globalisation. Ainsi la métropolisation garderait les dérives potentielles de l’Etat-nation, notamment les risques 

d’autoritarisme et de technicisme, tout en n’ayant pas la légitimité de celui-ci.  

Nous nous étalerons pas plus ici sur le débat sur la métropolisation et sa capacité réelle à refonder la territorialité de la ville et 

à assurer des modes d’action qui prennent en compte la complexité socio-spatiale croissante des agglomérations urbaines. 

Notre intervention se focalise plutôt sur le local comme autre échelle d’action et de territorialisation. Notre propos est que 

l’action locale ramène une forte reterritorialisation aux agglomérations urbaines. Les enjeux de l’action locale sont des enjeux 

de territoire. Les deux dimensions de la territorialisation – à savoir l’appropriation spatiale et l’organisation systémique d’un 

espace, d’une société et ses activités – sont au centre de l’action locale. Les logiques et stratégies d’action sont aussi des 

logiques territoriales : on parle bien de conquête, d’union ou encore de fédéralisation. Enfin, les acteurs sont ici des acteurs 

locaux avec des ancrages importants dans des entités socio-spatiales spécifiques. C’est les particularités des réseaux d’acteurs 

municipaux comme ceux des entités socio-spatiales dans les périmètres municipaux qui définissent les stratégies d’action 

possibles et la façon dont va se construire les différentes territorialisations à partir du local.  

Dans cette intervention, nous nous appuierons sur le cas de Beyrouth et plus spécifiquement de trois municipalités dans les 

banlieues de cette ville comme cas d’étude.    

BEYROUTH ET SES BANLIEUES ENTRE PROJET DE METROPOLISATION ET RETOUR DU LOCAL  
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Beyrouth est bien une ville fragmentée. Bien avant la guerre civile (1975-1990) des processus de fragmentation définissent les 

relations entre les différentes entités socio-spatiales de cette ville. Ici n’est pas le lieu de s’étaler sur l’histoire de la 

fragmentation à Beyrouth et sa complexification à travers le temps, nous nous suffirons de souligner que celle-ci est toujours la 

principale logique de différenciation socio-spatiale dans cette ville et qu’elle agit à différentes échelles. Ainsi les 

territorialisations communautaires formées, ou consolidées, pendant la guerre civile sont toujours à l’œuvre, mais en leur sein 

se côtoient les entités socio-spatiales de tout genre (grands équipements, quartiers résidentiels populaires ou huppés, secteurs 

industriels, grands espaces verts, quartiers informels, zone de loisirs, très grandes surfaces commerciales…) qui se développent 

plus ou moins indépendamment les unes des autres. 

Dans l’après-guerre, les autorités centrales lancent une stratégie de reconstruction de la ville. Cette stratégie n’est pas 

officialisée dans un document officiel, toutefois, elle cadre le gros des projets et interventions des autorités publiques à 

Beyrouth à cette époque. Elle est pilotée par le conseil de développement et de reconstruction rattaché directement au 

bureau du premier ministre. Cette stratégie vise d’un côté à désenclaver les territoires de la guerre et d’autre part à mettre 

Beyrouth sur la carte de la globalisation en faisant de la ville une importante plateforme pour les affaires au niveau du Moyen-

Orient. Cette stratégie de reconstruction est en fait aussi une stratégie de métropolisation pilotée directement par les autorités 

centrales5. Elle comprend surtout un important programme d’infrastructures viaires et nombre de projets urbains dont le plus 

important est celui du centre-ville. C’est à partir de ces grands projets urbains que les acteurs centraux pensent restructurer 

l’espace de la ville et assurer les équipements nécessaires pour favoriser une nouvelle dynamique d’ouverture à la 

globalisation. 

Cela est toutefois sans compter sur les résistances de nombreux acteurs communautaires, institutions religieuses, partis et 

hommes politiques, qui maintiennent une présence forte dans les différents quartiers de la ville. De longues négociations entre 

ces différents acteurs et les autorités centrales arrivent souvent à des blocages et au gel de certains projets.        

En fait, ces négociations entremêlent des questions d’ordre local, métropolitain et national, ainsi que des dossiers politiques, 

économiques et sécuritaires. La méfiance mutuelle des différents acteurs fait qu’on cherche à assurer des accords globaux 

difficilement envisageables dans la complexité de la situation politique. C’est ainsi précisément à ce moment, en 1998, que 

l’idée de relancer les élections municipales – 35 ans après les dernières élections – commence à faire son chemin dans les 

hautes sphères de décision politique.  

Le retour des municipalités permet d’ouvrir un espace d’action aux acteurs locaux. La guerre et l’après-guerre voient, en fait, 

une effervescence de nouveaux acteurs notamment associatifs qui se manifestent sur le plan local mais qui restent hors du 

champ politique monopolisé par de grandes structures politiques au niveau national. D’autre part, le retour des municipalités 

permet de transférer de nombreux enjeux secondaires au local aidant à alléger le blocage au niveau national.   

De 1998 à 2010, les municipalités, notamment dans les banlieues de Beyrouth, sont parmi les acteurs qui contribuent le plus à 

la « fabrique urbaine » de cette ville, en engageant de grands projets d’équipements, d’infrastructures, d’espaces publics, des 

services… Ces stratégies s’inscrivent dans des stratégies territoriales dont le but central est de contrôler des périmètres 

municipaux qui en 1998 semblent échapper encore à ces acteurs municipaux.  

LES ENJEUX DE LA RETERRITORIALISATION MUNICIPALE 

La définition de la plupart des périmètres municipaux dans les banlieues de Beyrouth remonte à la création des municipalités 

dans ces banlieues dans la deuxième moitié du 19
ième

 et la première moitié du 20
ième

 siècle. Les localités concernées sont à 

cette époque encore des grands villages séparés les uns des autres par des champs et avec chacun une forte identité locale. 

Les fortes migration et urbanisation de la deuxième partie du vingtième siècle ainsi que la guerre civile modifient 

                                                                 

5
 Pas d’intercommunalité d’agglomération à Beyrouth ni de gouvernement métropolitain 
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profondément ces localités. Dans l’après-guerre, on se retrouve dans ces banlieues avec un continuum urbain dense et une 

population à très grande majorité d’immigrants de première ou seconde générations venues suite à un exode rural massif et 

continu. La guerre civile banalise le sens des périmètres municipaux et impose ceux des territorialisations communautaires. 

Toutefois, pour des raisons politiques6, les périmètres municipaux et les registres des électeurs sont maintenus aux élections 

municipales de 1998 sur la base de la situation d’avant-guerre. Ainsi on vote dans la localité d’origine de sa famille et non où 

l’on habite, avec comme conséquence dans les banlieues de Beyrouth de réduire les électeurs à une mince frange de la 

population issue des clans familiaux traditionnels dans les différentes localités. 

La (re)construction des territoires municipaux – une échelle qui perd sa pertinence pendant la guerre – doit se faire en 

s’articulant au projet de métropolisation de l’Etat et aux territorialisations communautaires des grands acteurs politiques. En 

même temps, elle doit articuler, en les intéressant et les « enrôlant », les projets des acteurs associatifs, économiques et 

religieux ancrés dans les quartiers des communes. 

TROIS CAS D’ETUDE, TROIS SITUATIONS TYPE 

Les acteurs municipaux dans l’agglomération beyrouthine partagent bien le même défi central de donner de la pertinence à 

une échelle spatiale et politique qui n’existait plus. Toutefois, la façon de faire face à ce défi varie considérablement d’une 

municipalité à l’autre. Une bonne partie de cette différence est en rapport avec la situation de la localité, l’autre avec les 

particularités du réseau d’acteur contrôlant la municipalité. Nous avons choisi ici trois cas d’étude qui nous semblent des 

archétypes de situations différentes qu’on retrouve dans ces banlieues.  

Ghobeiri est une localité dont la population est très majoritairement d’une seule communauté, chiite, et dont le réseau 

d’acteurs municipal est composé notamment d’acteurs affiliés à un parti politique, le Hezbollah. Son leadership est dynamique 

et entreprenant avec une longue expérience du monde associatif, notamment à la tête des structures sociales du Hezbollah. 

Chiyah est une localité coupée par la ligne de démarcation de la guerre civile en deux secteurs. L’un à l’est avec une population 

issue de communautés chrétiennes, l’autre à l’ouest avec une population issue de la communauté chiite. La municipalité est 

tenue par une coalition de clans familiaux issus des communautés chrétiennes. Le réseau d’acteurs municipal est assez large et 

diversifié comprenant au côté des clans familiaux, des acteurs associatifs, des institutions religieuses et des acteurs 

économiques. Son leadership entreprenant et ambitieux est issu du monde des affaires.  

Furn AlChebbak est une localité dont la population est très majoritairement des communautés chrétiennes. La municipalité est 

contrôlée par des notables issus des clans familiaux traditionnels de la localité. Le réseau d’acteurs municipaux est ici assez 

restreint et se limite essentiellement à certains clans familiaux et leurs notables. Le leadership est notabilaire traditionnel sans 

grandes ambitions.  

DES STRATEGIES TERRITORIALES DIFFERENTES 

On peut identifier ici trois stratégies territoriales différentes dans la construction des territoires municipaux : le projet d’union, 

un stratégie de (re)conquête et une logique de fédéralisation. 

  

                                                                 

6
 Principalement la question des déplacés qui pour leur très large majorité, en 1998, ne sont pas de retour dans leurs localités d’origine.  
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UN PROJET D’UNION 

Chiyah a payé le prix lourd de la guerre : destruction massive, ligne de démarcation et déplacement d’une part de la 

population. La localité est la ligne de front de deux territorialisations communautaires qui se confrontent. C’est cette nouvelle 

géographie qui domine toujours les esprits de la population en 1998. Pour le réseau d’acteurs municipal l’enjeu central est de 

transcender cette géographie de la guerre. Les clans familiaux au centre de ce réseau d’acteurs ont été, en fait, totalement 

marginalisés pendant la guerre au profit des milices des partis. Ainsi pour ces clans la question est aussi bien politique 

qu’identitaire. Toutefois, ils sont dans l’incapacité de gagner une confrontation ouverte avec les structures partisanes qui ont le 

soutien d’une partie importante de la population. La stratégie du réseau d’acteurs de Chiyah est ainsi de rallier cette 

population autour d’un projet qui puisse rassembler ses acteurs et entités socio-spatiales. Il se détaille en quatre volets.  

La restitution d’une « identité locale » est le premier volet de cette stratégie. Cette identité locale est présentée comme un 

ancrage pluriséculaire qui a été déstabilisé par la guerre et dont la reconnaissance et la défense serait une priorité pour sortir 

de l’image de la guerre qui stigmatise la localité. Cette identité locale se fonde d’un côté sur une histoire locale, de l’autre sur 

une géographie locale. Sans surprise, les héros de cette histoire locale sont les clans familiaux traditionnels et la paroisse 

religieuse ; les acteurs au centre du réseau d’acteurs municipal aujourd’hui. En fait, l’objectif premier de cette histoire locale 

est de donner une légitimité historique à ces acteurs et remettre en question la représentation des partis qui y deviennent des 

intrus, à la limite des usurpateurs. La géographie locale promue par le réseau est à Chiyah une résurrection des toponymies 

anciennes pour contrer les toponymies instituées pendant la guerre et adoptées par la population. La promotion de cette 

identité se fait notamment dans les publications de la municipalité, dans son discours officiel comme dans une importante 

campagne de toponymie officielle touchant nouvelles rues et espaces publics qu’elle met en place. Cette identité a pour but de 

rassembler tous les acteurs qui cherchent à transcender l’époque de la guerre. C’est le cas des clans familiaux, des paroisses 

mais aussi d’un grand nombre d’acteurs économiques et associatifs qui intègrent le réseau d’acteurs municipal. 

Le second volet est un projet urbain sur la ligne de démarcation. Ce projet n’est ni repris dans un document officiel ni voté 

comme tel au conseil municipal. C’est plutôt un ensemble d’actions que le réseau d’acteurs comptait mettre en place et qui 

sont présents dans le programme électoral de 1998. Le but du projet est de créer une importante centralité fonctionnelle et 

économique sur la ligne de démarcation. Une centralité qui émergerait au niveau métropolitain, attirant une clientèle 

potentielle des deux côtés de la ligne de démarcation, qui permettrait d’en finir avec celle-ci et qui jouerait le rôle de 

locomotive pour le développement du reste de la localité. Ces actions comprennent la restauration des anciens quartiers de la 

localité détruits par la guerre, surtout le quartier de l’église autour duquel devait se développer le projet. Elles comprennent 

aussi la création de plusieurs équipements dont le palais municipal, ainsi que la mise en place d’un projet de logements 

sociaux. À côté de ces actions publiques, d’autres acteurs privés s’engageraient dans divers projets qui complémenteraient la 

dynamique du projet. La paroisse, par exemple, grand propriétaire foncier dans cette zone, pensait développer un important 

complexe résidentiel, de bureaux et de commerces. 

Le troisième volet est le lancement d’une dynamique de développement économique axée sur le commerce. À Chiyah on 

retrouve un très grand nombre de commerces et deux souks des deux côtés de la ligne de démarcation. La municipalité 

s’engage comme partenaire l’association de commerçants du souk à l’ouest de la ligne de démarcation dans le développement 

de son souk. Celle-ci finit par intégrer le réseau d’acteurs municipal. Ce dernier fonde lui-même une association pour cadrer le 

développement de l’autre souk.  

Le quatrième volet est le développement d’équipements, notamment en termes de terrains de jeux et d’espaces verts dans 

tous les quartiers de la localité.  

Cette stratégie mobilisant l’identitaire, l’économique, les services utilise différents registres de construction territoriale pour 

promouvoir un Chiyah, un et indivisible.  

UNE STRATEGIE DE (RE)CONQUETE 
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La guerre est aussi dévastatrice à Ghobeiri qu’à Chiyah. Toutefois, elle prend des aspects différents. La guerre renvoie vers 

Ghobeiri des dizaines de milliers de ménages déplacés par l’invasion israélienne du Liban en 1982. Cette population dont la très 

grande majorité est de communauté chiite s’installe dans des quartiers informels dans la zone des sables à l’ouest de Ghobeiri. 

Dans l’après-guerre, cette zone est incluse dans un projet de restructuration qui touche toute la zone des sables de la banlieue 

sud de Beyrouth, couvrant plusieurs municipalités, et piloté par un établissement public créé spécialement et appelé ELYSSAR. 

Cette situation prive la municipalité de Ghobeiri de près de la moitié de son périmètre municipal dans lequel ELYSSAR seul a 

droit d’intervention. Cependant, ce projet créé en 1995 butte rapidement sur un blocage politique qui oppose le 

gouvernement aux principaux acteurs communautaires de cette banlieue, les partis chiites Amal et Hezbollah. Ceci mène au 

gel du projet. 

En 1998, une liste soutenue par le Hezbollah à la tête de laquelle se trouve un des leaders du parti, qui est aussi un notable issu 

d’un important clan familial à Ghobeiri, réussit à battre la liste opposée formée de notables d’autres clans familiaux soutenus 

par Amal. C’est une des plus grandes réussites électorales du Hezbollah et en même temps un important défi pour le futur du 

parti.  En fait, ce parti n’a jamais participé à aucun gouvernement. Il a une importante aura comme le parti de la résistance 

contre Israël, son nébuleuse associative est créditée d’un haut professionnalisme, toutefois beaucoup sont sceptiques quant à 

sa capacité de gouverner et certains craignent même une dérive conservatrice si le parti accède au pouvoir. Ainsi la 

gouvernance de la municipalité de Ghobeiri représente un test pour le parti, qui décide d’en faire un cas pilote.   

Dans cette perspective, le projet d’ELYSSAR représente le principal obstacle devant les ambitions du réseau municipal de 

Ghobeiri. La zone des sables constitue l’essentiel des réserves foncières de la localité, et son ouverture sur la mer. Pour cela, la 

reconquête de cette zone devient un enjeu stratégique pour ce réseau municipal. Pour cette reconquête, il a le soutien 

politique du parti comme d’une large partie de la population qui a été laissée pour compte avec le gel du projet. Il peut 

compter sur l’expertise technique de l’associatif du Hezbollah qui se trouve au cœur même du réseau. La stratégie mise en 

place se déploie en deux volets. 

Le premier volet comprend un nombre d’interventions notamment en termes d’implantation d’infrastructures de services dans 

les quartiers informels de la zone ELYSSAR. Cela représente clairement une contravention aux lois en vigueur. Toutefois, le 

réseau réussit à se saisir de la mobilisation de la population des quartiers informels pour présenter son intervention comme 

une action humanitaire nécessaire dans une situation d’extrême urgence et à laquelle les autorités centrales ne semblent pas 

capables de faire face. Ceci inclut par exemple le forage d’un puits et l’installation d’un réseau d’eau potable qui dessert près 

de 300 familles dans un quartier, c’est aussi la création d’un réseau de canalisation pour capturer l’eau de pluie qui court dans 

les rues et forme un immense étang d’eau fétide au bas de la colline où se trouve un autre quartier, et la mise en place d’une 

digue de sacs de sables pour casser les vagues trop hautes balayant les habitations d’un troisième quartier informel sur la 

plage. Une autre façon d’intervenir dans ces quartiers comprend divers projets qui ne touchent pas directement l’espace 

physique des quartiers mais qui néanmoins affectent sa population et confirme la présence de la municipalité dans ces 

quartiers. C’est par exemple la mise en place avec des programmes de développement internationaux un projet pilote de 

triage des déchets dans un quartier, ou l’organisation des kiosques des marchands ambulants dans un souk populaire d’un 

autre quartier. 

Le second volet est la création d’espaces publics et d’équipements. Cela ne vise pas seulement la zone des sables mais la 

comprend. En fait, les aménagements d’espaces publics et les équipements sont ce qui a de plus visible dans l’action 

municipale. En les multipliant, le réseau municipal ne fait pas que répondre à une demande certaine, il affirme sa présence et 

son appropriation du territoire municipal. Bien que la municipalité ne peut procéder à des opérations d’urbanisme, 

d’expropriation ou tracer des voieries dans la zone d’ELYSSAR rien ne lui interdit d’acheter des terrains et y construire des 

projets. Bien que la municipalité de Ghobeiri est une des plus riches municipalités au Liban en termes de rentrées, elle doit 

faire face aussi à des dépenses très élevées pour répondre aux besoins d’une population nombreuse et pour combler un grand 

manque en infrastructures et en services. Ce qui ne lui laisse pas assez d’excédents à investir dans la construction 

d’équipements. Toutefois, elle a réussit à mettre en place une stratégie alternative de financement qui a connu un grand 

succès. 
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La municipalité se met à développer son propre stock foncier, visant surtout des ventes où le prix est en dessous du marché 

sans lier l’achat à un projet particulier. En parallèle une estimation est faite des besoins de la localité en termes de projets et 

des études plus ou moins avancées sont faites pour ces projets. C’est à ce moment que la municipalité fait appel à des bailleurs 

de fonds nationaux et internationaux. Ceux-là sont en fait mieux enclins à financer des projets pour lesquelles le terrain est 

disponible et les études avancées, minimisant ainsi considérablement leurs contributions.  

Mariant professionnalisme technique, force politique et opportunisme, la stratégie du réseau d’acteurs municipal de Ghobeiri 

lui permet de confirmer sa présence sur tout son périmètre municipal. La question d’ELYSSAR n’est certainement pas close. 

Toutefois, cette stratégie assure au réseau municipal une position forte sur toute table de négociation qui pourrait se mettre 

en place autour du futur de cette zone. D’autre part, l’expérience de la municipalité de Ghobeiri représente la base sur laquelle 

est en train de se développer les stratégies d’action de l’union des municipalités de la banlieue faite de municipalités 

contrôlées par le Hezbollah. 

UNE LOGIQUE DE FEDERALISATION 

Furn AlChebbak est parmi ces trois localités celle qui a été le moins touchée par la guerre. Elle en a même profité avec le 

redéploiement d’une partie importante du commerce de la banlieue sud-est vers son souk. De même l’après-guerre voit le 

développement dans cette localité d’entreprises et de grands équipements publics qui veulent profiter de sa position bien 

desservie par les grands axes de communication. En fait, le réseau municipal ne se trouve pas réellement face à un vrai défi qui 

le mettrait en péril ou mettrait la localité dans une situation difficile. Ce réseau de notables peut compter sur les liens 

d’interconnaissance qui les lient directement à leurs électeurs issus des clans familiaux pour s’assurer le contrôle de la 

municipalité. Les enjeux électoraux sont en réalité totalement déconnectés des enjeux de développement de la localité. C’est 

plutôt l’inverse qui est en train de se produire dans cette localité. 

On voit ainsi le municipalité changer de nom pour devenir Furn AlChebbak-Aïn AlReméné-Tohwitat AlNahr. Ceci serait 

anecdotique si ce n’est pas une des premières décisions du conseil municipal de 1998. En fait, cette décision reflète un 

compromis au centre du fonctionnement du réseau d’acteurs municipal. La localité comprend trois grandes zones. 

Historiquement, des clans familiaux étaient ancrés dans l’un ou l’autre de ces zones et continuent avoir des liens privilégiés 

avec elles. Les trois zones représentent aujourd’hui trois situations foncièrement différentes avec des enjeux différents. La 

zone dite Furn AlChebbak tourne autour du souk, la zone d’Aïn AlReméné est une zone dense peuplée essentiellement de 

migrants alors que Tohwitat AlNahr constitue une des rares zones agricoles au sein de l’agglomération avec quelques quartiers 

qui se sont développés près des axes de communication. La reprise du nom des trois zones dans le nouveau nom de la localité 

signale ce que nous appelons par convention ici une logique de « fédéralisation » : une volonté d’inscrire une logique 

d’équilibre entre ces trois zones dans les interventions de la municipalité. Il est toutefois difficile de parler d’une stratégie 

d’action du réseau municipal dans cette localité. Ses actions restent plutôt modestes et éparpillées sur tout le périmètre 

municipal. 

Ce n’est que récemment qu’on peut observer un changement dans la logique d’action de la municipalité. La hausse du prix du 

foncier avive l’intérêt des entrepreneurs et investisseurs privés pour la zone de Tohwitat AlNahr qui s’est conservée suite à une 

réglementation de zoning y interdisant la construction que dans certains secteurs et de façon restreinte. Le réseau municipal 

voit la nécessité d’une attitude plus proactive pour sécuriser sa place et ses intérêts sur une table de négociation autour de 

laquelle de puissants intérêts privés et acteurs de l’État central pourraient être présents. En fait, nombreux notables du réseau 

municipal sont eux-mêmes des propriétaires fonciers dans cette zone. D’autre part, tout grand projet qui se développerait 

dans cette zone aurait assurément un impact certain sur le reste de la localité. C’est ainsi que la municipalité défend une 

approche d’ensemble et aujourd’hui des négociations sont en train de prendre place entre les acteurs du réseau municipal, des 

grands investisseurs et la direction générale de l’urbanisme en charge au Liban des questions en rapport aux questions 

d’urbanisme. Toutefois, il est trop tôt de juger des issues de ces négociations et du ou des projets qui seraient retenus. 

Sans grands enjeux et portées par un réseau d’acteurs municipal manquant d’ambition et de ressources, comparées aux 

stratégies des deux autres réseaux municipaux, les logiques d’action à Furn AlChebbak sont plutôt de l’ordre de l’adaptation 
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que de la volonté de construction territoriale. Toutefois, même dans cette forme minimaliste de stratégie d’action, la 

dimension territoriale est comme on a vu présente et centrale.  

POUR UNE RETERRITORIALISATION PAR LA COMPLEXIFICATION 

Logique réticulaire d’action et logique territoriale d’organisation ne sont pas forcément exclusifs. Tout au contraire, la 

construction territoriale peut-être au centre des enjeux et des logiques d’action d’un réseau, ainsi qu’un élément essentiel de 

sa stabilisation. La dimension territoriale pour un réseau définit un horizon qui donne un sens à son action. Dans le cas des 

municipalités, l’institution d’un périmètre municipal définit pour le réseau d’acteurs municipal une limite par rapport à laquelle 

il chercherait à se positionner et guiderait par suite son action. Il peut la reconnaître et se l’approprier pour en faire la limite de 

« son » territoire, il peut la nier ou la relativiser en s’accrochant à d’autres échelles plus petites ou plus grande. Cependant, la 

dimension territoriale au niveau local est plus qu’un horizon c’est aussi une ressource. En fait l’action locale ne peut être que 

territorialisée. À cette échelle les rapports qui lient des acteurs et des espaces peuvent être très forts, de l’ordre de 

l’identitaire. L’ancrage territorial est ici une principale source de légitimation de l’action des acteurs et une base à partir de 

laquelle ils peuvent aborder la réalité urbaine et ses enjeux.  

Ceci représente la principale différence entre la construction municipale et la construction métropolitaine. La mobilisation du 

réseau d’acteurs au niveau métropolitain si elle s’appuie dans certains cas sur les rapports qu’entretiennent certains acteurs 

avec leurs espaces, elle est avant tout une mobilisation politique sur des questions d’ordres économiques ou sociales : 

l’articulation à la globalisation ou « le droit à la ville »7. Au niveau municipal c’est l’inverse. La mobilisation politique autour 

d’un projet économique ou pour défendre des valeurs culturelles ou politiques est présente, toutefois, c’est ce qu’entend faire 

le réseau municipal de « son » espace qui pousserait un acteur à intégrer ce réseau, le soutenir ou s’y opposer. La construction 

municipale est ainsi plus sensible aux ancrages territoriaux et impose aux réseaux municipaux une prise en considération de 

ces ancrages lors de la formulation de ses différentes stratégies d’action.  

La fragmentation politique ou administrative d’une agglomération urbaine est d’habitude considérée comme une source 

supplémentaire de fragmentation de la ville ainsi que de complexification qui la rendrait ingouvernable. À la lumière de notre 

présentation nous soutenons ici que loin d’être un risque à bannir, cette fragmentation serait plutôt la bienvenue. Elle permet 

aux différents acteurs, notamment les acteurs locaux, de se positionner par rapport à différentes échelles territoriales et en se 

basant sur leurs propres ancrages territoriaux s’intégrer ou s’opposer à différents projets de construction territoriales.  

Dans un monde globalisé où les acteurs de la globalisation sont principalement des grands intérêts économiques privés, nous 

nous reconnaissons dans le besoin d’œuvrer pour une reterritorialisation de la ville qui remettrait les enjeux politiques locaux 

et les acteurs locaux au centre de la fabrique de l’urbain. La métropolisation par le haut, à travers les gouvernements 

métropolitains par exemple, malgré ses effets d’annonce, nous semble incapable d’aller dans ce sens au delà des limitations 

auxquelles fait face l’État-nation. Par contre, la reterritorialisation par la complexification – entendre la multiplication des 

échelles politiques et administratives – nous semble être à la fois un enrichissement très important de l’action publique, une 

plus grande inclusion des acteurs et de leurs ressources dans la production de la ville et une plus grande prise en compte des 

enjeux locaux dans cette production.        
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