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"Échappcr B Marseille" résume l'une des idécs de la municipalite de Bouc Bel Air
(Bouches du Rhône) qui s ' e s ~efforcée au cours des demières annCes de redonner une
commune en croissancerapide. identitk, dynamisme et autonomie par rapport B sa grande
voisine.

Le contexte

II

La première caractéristiquede Bouc Bel Air, B mi-chemin entre Aix en Provence et
Marseille, est une croissance démographique lrès rapide depuis une vingtaine d'annks
qui a lransformé IC modcste village provençal en unc pctite ville de banlieue. La population est passée de 1 519 habitants en 1954 à 2 160 en 1968,4 533 en 1975 et 8 714 en
1982 (soit 9,8% de croissance moyenne annuelle entre les deux derniers recensemen&).
Même si la croissance s'est un peu ralentie par la suite (10 177 hab. au recensement
compltmentaire de 1986. 11 531 m'Mars 1990), il faut encore "éponger" les conséquentes de cet afflux des deux demibres décennies.

Rfsumd

Dc 1954 11982. lapciitc ville dc Bouc Bel Air (13)a Connu une fone croissance dtmographique qui a
entrainé de nombreux probl?"s
(cndciiemcn!. changement des formes d'habita!. Cvolu!ion des CSP. dCpcndance accrue 1 lëgard de Marseille). Pour Cchapper à son statut d@réciC de ville dc banlieue. la muniCipalitC a men6 une politiquc visan! à Contder la croissance dc la Commune et 1 en faire un lieu de vic et
dc iravail pour ses habitants. Mais peut-on rcfuscrdttre une banlicuc quand on est proctic d'un grande aggloniCmtion 7

E

Ou1 of Marscllle influence

!

From 1954 lo 1982 ihc population of Bouc Bel Air,a small town in thc suburbs of Marseillc. grew
so rapidly that many problcms occured (indcbtcdncss. new housing forms. cvolution of socio-professional

Les conséquencesen ont tté multiples. tout d'abwd un accroissement considCrable

OnR.S.Tm0.PLF~nds~~~~~~~~~~~~-

w!cgones, higher dependence on Marscille). Struggling against its depreciation as a suburban city. local
rcpmsentativcs mn a policy in order !o control growth and improvc its inhabitants housing and working
endilions. lIow far a n cilies close !o a big agglomeration refuse its ovcrlapping 7
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La délocalisation des habitants des centres urbains voisins (Marseille principalement), l'arrivée des rapatriés en 1962, ont constitué, avec l'aspiration &érale à la maison individuelle,les principaux facteurs de l'accroissement de la cominune.
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dc I'cndcttcmcnt de la comlnunc (Ics annuités de rcmbourscmcnt de la dcttc rcpréscnlanl7
i 8% du budgct dc fonctionncmcnten 1977, mais 26 3.27 dans les ann% 1988/89) pour
raire Facc aux dcmandcs d'Cquipcmentdcsnouvaux habitants :kolcs primaircs, colibgc.
mais aussi inslallations sportivcs CL culturellesdcmand6.x par une population qui souhaite
"vivre h la campagne" mais véhicule avm elle dcs bcsoins dc ciladins.

En sccond lieu, I'extcnsion d'un habilat de type pavillonnaire en acccssion la propriéd, asscz unilorme (un "mono-produit" en quelque sorte) s'est réalisCe sous forme de
grands lotisscmcnts sur des doinaincs agricoles touchés par la crise. La conséqucnce dc
CC type d'urbanisation a C d unc modification importante de la composition SOCiOIOgiqUC
dc la communc, où la part des ouvricrs et agriculteurs (59% de la population active cn
1962,21% cn 1982) diminue nolablemcntau profit de cclle des cadres. cmployés, fonclionnaircs, profcssions libéralcs ct chefs d'cntrcprise (dont la proportion passc dc 34% i
78% entre 1962 et 1982).

Ccci se liaduit cncorc par unc grande dépcndancc vis-i-vis de Marscillc :i la rois
par IC rccrutcincnt dcs nouvcaux habitants- prks dc la nioitié y avaicnt leur résidence antéricurc, (mais la proportion est dc 60% dans les lotissements les plus rdccnls) - cl pour
IC travail, puisquc plus de 40% continuent& y cxercer leur activité (panni Ics autres, 15%
liavaillcnt h Aix ct 8% sur les rives de I'étang dc Bcnc), Dépcndancc égalcmcnt sur IC
plan culturcl, mais Aix en Provcncc concurrenceMarseille comme pôle d'atlraction. I1 en
cst de memc pour les achats courants :Paute de trouvcr sur place une grande surface c'est
vers le nord dc Marscillc (Plan de Campagne) ou IC sud d'Aix (Les Milles) que ICs
Boucains vont s'approvisionncr.
Ccttc "dépcndancc"de Marscille a conduit la municipalité à réagir e t à inscrire dans
Ics programmes Clcctoraux sa volonté d'autonomie. On lit par exemple dans celui dc Mars
1983 : "Bouc Bcl Air ... n'cst plus un village et n'cst pas cncore une villc. Elle tendrait i
dcvcnir unc banlieue dortoir où la population active rentre IC soir et passe son week-end B
cultiver son jardin ou h bricoler dans sa maison. Banlieue ? Non. Nous refusons ce terme
ct ce qu'il significdc rcpli sur soi des habilants et de dépcndance par rapport aux grandes
villcs voisines".
Commcnt s'cst traduitc concrètcmcntcctte volonté politique d'échappcr au phéno-

mtnc dc hnlicuc ?
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Quelques options

Les choix faits au cours des douze dernières annies ont été marquis par la volonté
de redonner 2 la commune une identité propre avec l'espoir de diminucr ainsi sa dépcndance.

Le premier objcctif a été de contrôler la croissancc de la population. Lcs moyens ont
été I'ilablisscment du POS et une gestion plus rigourcuse des permis de conskuire :rcslrictiod des zones constructibles (42% du krritoirc communal en zone protégée, ND, et
près de 20% en zone d'urbanisation future, NA). Par ailleurs l'instauration de
a CU pour effet (non prévu au départ) de
programmesd'Aménagement d'Ensemble (PE)
rclardcr un certain nombre d'opCrations de promoteurs tout en assurant la communcdcs
parucipalions financières quatre fois supérieuresB la Taxe Locale d'Équipcincnt (TLE).

DeuxiEme option :promouvoir une nouvelle politiqucurbaine pcmicttant unc mcillcurc intégration des quartiers, en opposition aux lotissements "en raqucuc" isolés les uns
des aulies. Mais il fallait aussi changer Ics formes urbaines par la divcrsificationdcs produils présentés cl, surtout, par la création de logements locatifs sociaux (dont IC besoin
était évalué B une cenlainc) en construisantde petits immeublcs collectifs. Enfin, après la
pdriode de croissance rapide et la construction des principaux équipcmcnts il érait ndccssaire de songer i I'embeltisscmentdes quartiers, sous la forme d'un "plan vcrt" drcssant
la liste d'une vingtaine d'opérations, souvent simples, destinies h amCliorcr IC cadre de
vie.

Pour lutter contre I'éclatement de la commune il était urgent égalcmcnt de rccrhr un
vtrirablc cenke-villc. L'option prise a été de rcvhliscr le ccntre ancien sous rorme d'unc
Opération Programméed'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Ccpcndant, la prCscrvation
de I'environnemcnt a conduit à "isolcr" IC centre ancien, cntouré d'espaces boises, du
reste de la commune, isolément accentué par la topographie et l'inconfort dcs voics'
d'accès.
Le quatrième objectif était de créer des emplois par I'btablisscmcnt d'unc zone
d'activité kconomique de 20 ha dont 10 1 maîtrise communale dans IC sud de la commune. Cettetrktion bénéficiaitd'un emplacementfavorable,i un camcfour autorouticr à
la sortic de Marseilleet de la proximité d'Aix en Provcncc ct de l'aéroport dc Marignane.
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l?chapper à hfarseiflc
L'installation dc nouvelles entrcpriscs avait aussi pour but d'augmenter les ressources
fiscales de la commune. Les activités économiqucs n'étaicnt pas négligeables sur IC territoirc communal (à titre d'exemple,la !axe professionnellereprésente selon les années de
55 à 60% des recettes fiscales communales),mais la crtation d'emplois ne suivait pas le
rythme de l'arrivée des nouveaux habilants, puisque 26% seulement des actifs travaillaient à Bouc Bel AU en 1982alors qu'ils étaient35% en 1975.
Enfin UR effort a eté entrepris pour rendre la cité plus conviviale en développant la
vie associativcet en faisant participer Ics associations,au sein d'un Office Municipal. à la
gestion des principaux kquipcments culturclset sportifs.
Recherche et action

La mise en ccuvrc d'unc telle politique suppose l'intervcnuon d'acteurs assez différents. Le rôlc initial de définition des grandes options revient aux élus mais ce n'est pas la
dchc la plus facile que de les inciter à penser le long terme età r&fl&hirsur l'ensemble
des problèmes de la commune :rédaction de papiers divers, exposés et discussions dans
les divers groupes de travail ou commissionsconstituentle préalable souvent long, parfois fastidieux mais nécessaire pour que l'équipc municipale "porte" véritablement le
projet.

I'

La phase suivantefait appel àdes spécialistes parmi lesquels on trouve plus de BET
ou de sociétés d'aménagement que de chercheurs proprement dits. Cependant le voisinage de l'Université d'Aix a permis d'associer quelques enseignants à la mise en forme
des options d'aménagement (la commune a servi également de terrain d'expérience, de
TP ou de travaux de maîtrise pour les étudiants). La commune s'est attachée également8.
faire travailler des personnes qui au delà de leur compétence d'ingénieur, d'urbaniste ou
de technicien avaient IC sens des problèmes d'aménagement et le souci des relations humaines.
L'appui de ces divers intervenants, comme de certains services de la Direction
Départementalede I'Équipcment (DDE), ou du Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de
CEnvironnemenl (CAW) a été fort ufilc également pour tirer parti des nouvellei procédures instituées par ia loi sur l'aménagement (loi QUILÈS.Juillet 1985), telles que les
PAE, IC DPU (Droit de PréemptionUrbain), etc...
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Les résultats
La mise en ccuvrc des grandes options définics par les élus a donné des résultats
divcrs. La croissance démographique et les finances cominunalcsconstituaient en quelque
som les préalables de cette politique. La prcinihrc a été à pcu près inaîtriséc puisquc
l'accroissementde la commune est passé de près de 10% l'an à 2%environ dans les années rkentcs (ce sont maintenant des communes plus éloign&s dc Marscillc qui connaisseni d B taux d'accroissement trhs élevés). Ce qui a permis de rattraper IC rctard dcs équipcmcnts. Mais au prix d'un endettement qui aitcint un taux Iéghrcmcnt suphicur aux 25%
du budget de fonctionncment généralement admis comme plafond souhaitablc.

Le domaine d'activités a connu dhs sa niise cn coniincrcialisation un succès indéniable et les terrains ont été vendus plus rapidement qu'il n'était prévu dans Ics prévisions
du dossier de ZAC. Un point faible dcmcurc pourlant le taux de la taxe profcssionncllc,
l'un des plus élevés du département; en attendant de pouvoir le baisscr, Ics entreprises
nouvcllemcnt cr&s bénéficicnt d'une exonération de trois ans.
Dc même l'action sur le centre ancien a conribué à en faire pcu B peu un véritable
ccntrc-ville. L'OPAH a contribuéà arrEter IC processus dc dégradation CL riiemc de taudification qui était amorcé en certains endroits. Lcs subvcntions ct preis aux particuliers
(Prêts d'Amélioration de l'Habitat (PAW pour les propriétaires-résidents,intervention de
l'Agence Nationale pour l'Améliorationde l'habitat (ANAH) pour les propriétaircs-bailleurs) ont pcrmis d'améliorcr le confort de la majcure partie des logements du centre.
Avant même le début de l'opération la municipalitéavait créé unc Zone d'Aniénagemcnt
Différé (ZAD) afin de contrôler l'évolution du marché, de luttcr contrc la spéculation
foncihre et d'acheter quelques immeubles pour y aménager des logements locatifs sur
crédits Prêu Locatifs Aidés (PLA). Un effort important a été Fait aussi sur les cspaces
collectifs(entièrement financé sur le budget communal) :réfection des voics, enterrement
des réseaux, création d'cspaces de jeux et de parking. Les subventionsau ravalement des
façades ont CU également un effet incitatif spectaculaire. L'opération visait également à
donncr une nouvelle impulsion aux activit6s économiques du centrc : la réussite est en ce
domaine moins nette car les commerçantsse sont moins bien mobilisés que Ics particuliers.
*

La rénovation du village'fait partie avec la constructiond'un nouvel Hôtel dc ville,

.
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ct d'unc gcndarmcric ct l'installation dc I'Agencc Régionale pour I'Environncmcnt d'un
cnscmblc d'actions destinées à rcnforccr la cenualid. Ellcs doivent être complétées par
I'aménagctncnt dc la place ccnwalc (scrviccs et commerces) ct du chltcau récemment
achcd pour dcvcnir un 6quipcmcnt culturcl.
Par coiitrc la réussite cst moins Cvidcnte sur d'aulrcs plans : cclui dc la diversification tlcs fonncs urbairtcs ct dc la crbtion de logcmcnts locatifs. I1 est apparu vitc qu'il cst
illusoirc d'cssaycr d'obtcnir l'un ct I'auue des promotcurs privés (malgré IC caractkrc
incitatif de I'cxcmption de participations pour les logements construits sur fonds PLA, OU
lcur rtduction pour les PrCts d'Accession à la Propriété (PAP). La procadore a pcrmis,
sur Ics scctcurs cn voic d'urbanisation prochaine, d'établir un plan d'équipcmcnt(assorti
dcs Cinanccmcnts correspondants) mais on attcint vitc, là aussi, la limite de cc qui peut
Euc nCgocié avcc Ics promotcurs, plus prhcupés de la défense de lcurs "droits à construire" quc l'innovation urbainc. Aussi la municipalité a-t-cllc pris I'initiativc d'achctcr
dcs tcrnins pour y implanter une opkation qui se voulait excmplairc par la diversification
des formcs urbaincs (low dc railles différcnles, maisons "devillage", petits collectifs) et
unc nouvcllc riparution dcs logcmcnts :moiti6 cn accession et moilit cn localirs. Cc projet touicfois a eté rcmis cn qucsiion par la nouvclle Quipe Clue en Mars 1989.

En conclusion, on peut SC demander, à partir de l'exemple de Bouc Bel Air, si une
communc aussi proche d'une grande agglomération peut échapper à unc situation dc banlieue. Et sc poser aussi une question :est-ce bien nécessaire? Après tout, on pourrait acccptcr un type de d6vcloppement urbain comportant un zonagc fonctionnel attribuant S
ccrtaincs communes un rôle purement résidentiel. (Ou raisonner, à une toute autre
Echcllc, par référence aux villcs des pays cn voic de développement, qui sont par bien des
dgards Ics rclais dc "mékopolcs" éloignées, en termes dc ccntre et de périphérie.) Or
I'cxislcncc même des communes (et IC phtnomène s'est accentué avec la décentralisation)
poussc chacune.à vouloir augmcntcr le nombrc de scs fonctions. Par ailleurs si la décision d'habiter unc commune suburbaine représentc un choix raisonné effectué par des
ménagcs souhaitant disposcr d'un logement plus grand, vivre au grand air, quittcr les
villcs, ces famillcs cxpriment dès leur installation des besoins de citadins et demandcnt
dcs Equipcmcnts de loisirs. Dauuc part, lors du rcnouvcllcmcnt des générations, ICs
rnSmcs famillcs dcmandcnt aussi quc lcurs enfants puisscnt uouver, IC plus près possiblc,
logcmcnt et travail. Aulant d'éltmcnts qui incitcnt les communes à étcndrc la gamme des
scrviccs qu'cllcs pcuvent ofkir à lcurs résidcnts.
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Ccitc rcchcrchc de I'aumomic n'est pas ais& dans unc situation giographiquc où
n'existe pas de structure dc conccrtation urbainc dans IC "grand Marscillc". Chaquccommune sc trouve face 2 sa puissante voisine et Ics syndicats intcr-communaux ont cn gtndral dcs vocations très ponctuclles (comme I'assainissemcnt ou la construction dc collèges)
qui nc pcrmcticnt pas dc wíitcr dc la globalité dcs problkrncs d'urbanisation.

Dans ce contextc il faut donc unc volontt municipalc rortc pour Cchappcr 8
í'emprise marscillaise. une volpnd nettement affirmée ct partagtc par la population; or
ccllc-ci. pour prks de 80% des résidcnts actucls. n'cst pas nCc dans la communc ct
n'éprouvc donc pas l'attachcmcnt viscénl en quelque sortc qui lui pcrmctmit d'&o plcincmcnt chcz cllc. DoÙ la nkssité de dévcloppcr une "imagedc marquc" attirantc. Sans
sc faire d'illusions d'ailleurs sur Ics possibiliits récllcs d'autonomic,il faut au nioins fairc
cn sorte quc vivre dans une commune ne soit pas sculemcnt y dormir. Et, au-dcl3, convaincre Ics habitam qu'ils ne vivent pas seulementdans une maison, inais dans unc villc
dont ils pcuvent être aussi les actcurs.
Dcmicr Clémcnt :dans unc communecn plcine mutation et en croissanccrapidc, un
urbanisme responsable montre que I'exptrimcnlation socialc cst possible. Mais on doit
avancer avec prudence, s'entourer des conseils dc gens compétents et faire cn sortc que la
majorid dc la population soit consciente, et porteuse, des enjeux et des projcts. Par ailleurs une approche pluridisciplinaireest nécessaire :pas de projet urbain d'cnscmblcpar
cxemplc sans projet culturel. sans projet financier et sans intcrvcntion foncièreprhlablc.
De CC point de vue IC politque est souvent IC plus S mêmc d'cffcctucr la synihèsc cntrc Ics
étudcs sectorielles qui sont réalisées. Mais tout cela ne peut s'inscrirc quc dans un tclnps
long ct s'accommode mal des alternancesbrulales.

E Notes

et ftudcs sur Bouc Dcl Air

1. "Bouc Bel Air, le cenlrc", cnquEtc socio-démograplliquc RCsultars 1983. SociCtC Provcncalc
d&uipcmcnt, 9.5 p. multigr.

2 Patn'ck BAYON,"Bouc Dcl Air; la zone d'activitts économiqucs CI IC dtvcloppcmcni communal".
mCmoire de mdrisc d'ambnagemcntdu tcniioirc. ,
3. Commune de Bouc Bel Air. Diagnosfic. Plan dc d6vcloppcmcnt. C A W , 1987.
4. Jacqucs CHAMPAUD, "Programmes d'AmCnagcmcnt dEnscmbic. Difinir un projci urbain",
~~dexfoncières.no37,
Dfccmbn: 1987.
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