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PROJET MÉTROPOLITAIN
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE PREND CONNAISSANCE DES
PROPOSITIONS DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

L’élaboration du projet métropolitain vise à constituer un cadre de référence
dans lequel toutes les politiques métropolitaines auront à puiser. « Ambition
2040 » place le citoyen au cœur de 12 engagements stratégiques et interroge
l’orientation de l’action de la Métropole pour les 20 prochaines années. Ce
document sera soumis au vote des élus du conseil de la Métropole le jeudi 28
juin.
Les réflexions du Conseil de Développement, représentant la position de la
société civile, sont le fruit d’un travail approfondi, et se sont avérées largement
concordantes avec les initiatives portées par la Métropole. Au terme d’un
processus de travail original, initié dès le début de l’année 2017 et qui a permis
des échanges nourris avec les élus de la Métropole, c’est une très large part
des propositions du Conseil de Développement qui sera prise en
considération dans le document proposé à la validation du conseil de la
Métropole.
Une Métropole-Monde attractive, inclusive, écologique, participative : ce sont
les quatre principes fondamentaux qui fondent les 10 priorités proposées par
le Conseil de Développement aux élus de la Métropole.
Les 10 priorités fixées par le Conseil de Développement
pour la Fabrique du Projet métropolitain
- Une Métropole économiquement intelligente et attractive
- Optimiser le réseau de transport du quotidien
- La grande accessibilité d’une Métropole connectée au monde
- Réinventer les modèles d’aménagement urbain
- Une Métropole plus égalitaire et inclusive
- Préserver les espaces agricoles et naturels de la Métropole
- La transition énergétique comme levier de transformation
- L’étang de Berre, déclinaison majeure pour le Projet métropolitain
- La culture comme vecteur économique, de qualité de vie, de
rayonnement et de solidarité
- Initier une démarche de participation citoyenne
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