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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MARDIS DE L’URBAIN 

" Transitions métropolitaines " 
 

MARDI 25 AVRIL à 19h00 
VILLA MÉDITERRANÉE 

 
Comment projeter le territoire Aix-Marseille-Provence et organiser un processus 

d’actions entre les élus et les acteurs publics et privés ? Comment intégrer le 
paysage, la mobilité et le développement économique et urbain dans une même 
vision enthousiasmante du territoire ? Faire Métropole est-ce homogénéiser le 

territoire ou au contraire jouer avec toute sa diversité et son potentiel ? Métropole 
pour régler les problèmes des citoyens ? Ce mardi de l’urbain invite Laurent Théry, 

Préfet honoraire à la Mission interministérielle en charge de la préfiguration du projet 
métropolitain et l’équipe de concepteurs LIN, représentée par Fabienne Boudon, à 
dialoguer autour de ces questions. Il ouvre un débat autour d’une proposition faite 

aux élus de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour un futur de ce territoire. 
 
L’idée d’une consultation urbaine et territoriale sur la métropole Aix Marseille 
Provence est à resituer dans son contexte politique : celui de la construction de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. Une conviction s’impose d’emblée : l’institution 
naissante ne peut se concevoir sans projet.  
 
Trois équipes vont être missionnées pour révéler trois visions contrastées du 
territoire et déjà des projets. L’équipe LIN propose « Métropole Capitale Paysages », 
une vision à 10-15 ans de la métropole qui engage une transformation à partir de 
l’intégration de modes d’actions entre paysage, mobilité et économie. 
 
Laurent Théry, Préfet honoraire à la Mission interministérielle, Grand prix de l’urbanisme, nous 
parlera de la méthode et de l’apport de la consultation, ainsi que sur les enseignements à tirer de la 
grande échelle.  
 
Fabienne Boudon est architecte et urbaniste. Elle a été responsable des projets urbains à l'agence 
LIN à Berlin pendant plus de 5 ans. Dans ce cadre, elle a été amenée à élaborer le projet pour la 
consultation internationale pour la métropole Aix Marseille Provence au sein d’une équipe 
interdisciplinaire. Elle présentera sa conception du devenir de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  



   

 
Cette manifestation est organisée par le collectif des Dialogues de l’urbain et par 
l’association DEVENIR. 
 
 

Les « Dialogues de l’urbain en Méditerranée » 
 
A l’initiative de l’AVITEM, les « Dialogues de l’urbain en Méditerranée  » réunissent quelques 
penseurs, concepteurs de la ville et des territoires, acteurs de la médiation et de la diffusion 
culturelle, représentatifs de l’ingénierie urbaine en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces 
Dialogues, orientés autour des modes de transformation de la ville et des territoires en 
Méditerranée, sont conçus comme des lieux de croisement de regards, de savoirset de 
diffusion des projets. Les Mardis de l’urbain sont une des formes des « Dialogues de 

l’urbain ». Le collectif est composé de l’AVITEM, l’ENSA-M, l’AMU/IUAR, l’ENSP, la MMSH, le 
FRAC, la Fondation CAMARGO, l’AFD, le MUCEM et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Image de Ville, Euroméditerranée, le CMI, les Monuments Historiques. 

 
 
 

L’association DEVENIR regroupe des architectes et urbanistes aixois et a pour vocation de 
développer des relations entre les partenaires de l'art de bâtir et d’encourager à la réflexion 
sur les projets urbains et architecturaux du Pays d'Aix en Provence. En partenariat avec la 
Fondation Vasarely l’association organise depuis plusieurs années des conférences et 
depuis 2011, chaque année un Atelier Urbain "AIX 2040". 

 
 
 

Entrée libre - Sur réservation au 04 95 09 42 70 ou billetterie@villa-mediterranee.org 

Renseignements : http://www.villa-mediterranee.org/fr/mardis-de-la-villa 
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