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Rsa, Aide personnalisée à l’autonomie, 
Prestation de compensation du Handi-
cap, Pmi, Maisons de la solidarité… La 
liste est longue des dispositifs et institu-
tions de solidarité gérés par le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône.  
La crise aidant, les dépenses qui leur 
sont consacrées vont croissantes et font 
du Département un véritable bouclier 
social.
Cette action, réparatrice, solidaire, 
utile, resterait orpheline si le Départe-
ment ne misait aussi sur l’avenir. Vo-
lets sans doute moins connus de la po-
litique de l’Assemblée départementale, 
le développement économique et le 
renforcement de l’attractivité de notre 
territoire figurent pourtant tout en haut 
de la liste de ses priorités. 

Un investisseUr majeUr
Premier investisseur public des 
Bouches-du-Rhône, second départe-
ment français en termes d’investisse-
ment, le Conseil général inscrit chaque 
année près de 500 millions d’euros d’in-
vestissement à son budget. Objectifs : 
faire vivre l’économie locale et créer de 
l’emploi, développer les infrastructures 
qui préparent les prochaines décennies. 
Il agit directement, quand il construit 
ou rénove 40 collèges en 2011-2012 ou 
érige un nouveau pont sur la Durance. 
Il investit indirectement quand il co-fi-
nance Euroméditerranée, Iter, la L2 ou 
le nouveau Stade Vélodrome.
On ajoutera à ses grandes opérations 

tout le travail accompli en soutien à la 
création d’entreprises et à l’innovation 
comme le partenariat avec la Chambre 
de Commerce pour attirer ici des entre-
preneurs du monde entier.

Un vrai plan 
de relance
C’est dans cette perspective, avec la vo-
lonté de tenir les deux bouts de la chaîne 
associant solidarité et prépation de 
l’avenir, que l’année 2009 a vu le Conseil 
général faire un pas supplémentaire en 
initiant un Plan quinquennal d’inves-
tissement de 500 millions d’euros por-
tant sur les transports, les routes et le 
cadre de vie.  
Lequel vient s’ajouter aux 500 millions 
d’investissements annuels. 
C’est la crise, analysée dès l’origine 
comme profonde et durable, qui a fait 
germer l’idée de ce véritable plan de re-
lance, axé sur des projets neufs et struc-
turants. Ce plan entre en 2012 dans sa 
phase active, avec de nombreux chan-
tiers qui entrent en phase opération-
nelle. En franchissant ce nouveau cap, le 
Conseil général s’affirme dans son rôle 
de bouclier économique.

du BouCliEr SoCiAl  
Au BouCliEr éCoNomiquE
Le ConseiL généraL des BouChes-du-
rhône agit depuis toujours au pLus 
près des puBLiCs préCaires, au nom 
de ses missions de soLidarité. mais iL 
investit aussi massivement dans L’éCo-
nomie LoCaLe pour Créer de L’aCtivité 
et de L’empLoi. Le pLan quinquennaL 
s’insCrit dans Cette Logique.

On ne construit pas une route du jour 
au lendemain. On ne la construit pas 
non plus par hasard. 
Le Plan  quinquennal d’investisse-
ment (PQI), adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée départementale, s’était 
fixé comme objectif de faire émer-
ger des projets nouveaux, conçus en 
partenariat avec d’autres collectivi-
tés locales, qui seraient utiles dans 
la durée. Pour 500 millions d’euros, 
répartis à parts égales, 250 millions 
sont programmés pour l’aggloméra-
tion marseillaise, 250 millions le sont 
pour le reste du département.
Aujourd’hui, le rythme s’accélère. 
Le 30 janvier dernier, vingt conven-
tions ont été signées avec Marseille 
Provence Métropole, portant à 143 
millions le montant des engagements 
dans le cadre du PQI pour l’agglomé-
ration marseillaise (et 220 à l’échelle 
du Département). Au menu : trois 
nouvelles lignes de bus à haut niveau 
de service, la semi-piétonnisation du 
Vieux-Port, l’extension vers le Nord 
de la ligne 2 du métro et la création 
d’un pôle d’échanges au nouveau 
terminus Capitaine Gèze, des études 
pour l’extension du tramway au sud 
de Marseille, la rénovation de boule-
vards, de places… Voilà qui va chan-
ger un peu la vie et le décor tout en 
préparant l’avenir qui passera néces-
sairement pas des modes de trans-
ports plus doux et collectifs. 

Cela renforce le profil général de 
l’agglomération ainsi rendue plus at-
tractive. Bref, c’est bien pour tout le 
monde et en particulier pour l’em-
ploi local. 
Selon les calculs économiques, à 
chaque million d’euros investi par 
le Conseil général dans l’économie 
correspond une dizaine d’emplois 
créés ou maintenus. Cela parait peu 
au premier coup d’œil, mais avec 500 
millions, on arrive à 5 000 emplois…
On retrouve cette même volonté 
d’impulsion dans la politique cou-
rante du Conseil général qui depuis 
dix ans inscrit environ 500 millions 
d’euros d’investissement dans ses 
budgets annuels. En 2010, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône re-
présente à lui tout seul 10 % des in-
vestissements réalisés en Provence- 
Alpes-Côte-d’Azur par l’ensemble 
des collectivités locales (mairies, 
intercommunalités, Conseils géné-
raux, Région, syndicats mixtes).

mAiNTENir ET ENCourAgEr  
l’ACTiviTé 
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L’aménagement du Vieux-Port
La première phase du projet du Vieux-Port, 
qui devra être achevée pour 2013, comporte 
le réaménagement des trois quais (quai de la 
Fraternité, quai du Port et quai Rive Neuve) sur 
un périmètre courant de la Place aux huiles à 
l’Hôtel de Ville ainsi que la réorganisation du 
plan d’eau et du plan de circulation.

Le contournement est d’arLes 
La déviation à l’est d’Arles (RD 570) sera pro-
longée, avec la création d’une section au Nord, 
servant pour partie de digue pour le Rhône. 
Sur la partie Sud, d’importants aménage-
ments seront réalisés pour améliorer le niveau 
de service. Cette voie contribuera au dévelop-
pement économique des zones nord d’Arles, 
dont la zone portuaire.

Ceux qui Comme saint-thomas ont 
Besoin de Constater de visu que Les 
Choses avanCent pourront dès Cette 
année être rassurés. en paraLLèLe aux 
travaux “CLassiques” entrepris par Le 
ConseiL généraL, des projets spéCi-
fiques au pLan quinquennaL vont sortir 
de terre, en partenariat aveC Les CoL-
LeCtivités et parfois L’état. queLques 
exempLes :
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110 M€

75 M€

18 
M€

17 
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16 
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13,5 
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Face à la crise, Une 
politiqUe de relance 
par l’investissement 
est-elle eFFicace ?
Laurent Davezies : Oui, dans un 
contexte de crise, des politiques de re-
lance par l’investissement doivent être 
engagées. Pour créer de l’activité. Cela 
renvoie, bien sûr, aux idées de Keynes 
et à ses propositions au moment de la 
crise de 29. Mais bien avant cela, Na-
poléon III , par exemple, avait engagé 
face à la crise de 1857-1858 une série 
de travaux d’endiguement des grands 
fleuves et de reforestation (la création 
de la forêt landaise par exemple).

les collectivités  
représentent 71 % de 
l’investissement pUblic. 
l’état devrait-il être 
plUs présent ?
L. D. : Les collectivités sont responsables 
d’une majorité écrasante de l’investisse-
ment public civil, c’est vrai. Mais, même 
si des emprunts sont possibles, l’argent 
qu’elles dépensent ainsi vient souvent 

directement de l’État. Notamment dans 
le contexte actuel où l’autonomie fi-
nancière des départements est réduite 
à peau de chagrin. Alors ensuite, face à 
une crise, l’opportunité des choix entre-
pris dépend des objectifs que l’on se fixe 
car la dépense publique dans ce contexte 
peut poursuivre trois buts différents. 

lesqUels ?
L. D. : Face à un choc, on peut chercher 
à stabiliser la situation en ne gelant 
surtout pas les projets dans les cartons, 
voire en les accélérant presque’in-
dépendamment de leur utilité. C’est 
la logique de la relance entreprise 
par le gouvernement 2008-2009 qui, 
exemple un peu piquant, a conduit à 
la construction de très nombreuses 
piscines. On peut également agir en 
redistribuant du revenu mais dans ce 
cas il faut faire attention : en France, 
depuis les années 2000, la consomma-
tion des ménages est largement orientée 
vers des biens d’équipements que nous 
ne produisons pas, d’où nos déficits 
commerciaux. Enfin, il est une troisième 

voie, très clairement la plus rentable, 
y compris financièrement sur le long 
terme : C’est la logique des projets issus 
par exemple du Grand emprunt. Elle 
consiste à allouer des financements aux 
projets structurels, aux infrastructures. 
C’est une politique qui permet d’ailleurs 
de gagner du temps, à tous les échelons, 
et ce temps-là, c’est aussi de l’argent.

le département a misé 
sUr les inFrastrUc-
tUres. cela correspond-
il aUx besoins ?
L. D. : Les Bouches-du-Rhône, contrai-
rement à la plupart des départements 
littoraux, ont un marché du travail inté-
gré, à l’échelle du Département ou à tout 
le moins à l’échelle de la grande métro-
pole marseillaise. Laquelle a conservé 
un bon potentiel productif, avec des 
pôles puissants et connaît d’ailleurs un 
rebond. Tout cela implique des dépla-
cements domicile-travail dans tous les 
sens. Dans ce cadre, agir sur les trans-
ports et les routes me semble particuliè-
rement opportun.

IntervIew

“InvestIr dans des projets structurels 
est le choIx le plus rentable”
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Les BHns à marseiLLe 
La mise en place des trois BHNS marseillais 
nécessite, outre divers aménagements, la 
création de voies en site propre sur l’essentiel 
du parcours et la mise en place d’une priorité 
aux feux rouges.
Les cHantiers de Voirie 
Ceyreste, Carry-le-Rouet, Cassis, Gignac et 
Saint-Victoret

BHns Quézako ?
Il s’agit de Bus à haut niveau de service, en 
fait de bus conçus et exploités pour atteindre 
des objectifs similaires à des moyens de 
transports collectifs plus lourds, comme le 
tramway ou le métro, mais à moindre coût. Les 
routes, les carrefours sont aménagés, parfois 
en site propre, de telle sorte que la régularité 
soit assurée pour les usagers. 

La desserte du grand Port maritime 
Le gabarit de la RD268 entre Fos-sur-Mer et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône est insuffisant 
pour absorber le trafic actuel et futur. La 
chaussée sera donc renforcée et réaménagée 
sur 13 km afin de la rendre compatible avec 
les flux routiers à l’horizon 2020 : 30 000 véhi-
cules / jours dont 9 000 poids lourds.

Laurent davezies enseigne L’éConomie et Le déveLoppement territoriaL au Cnam et à sCienCes-po paris. 
CherCheur, ConsuLtant pour des institutions françaises et étrangères, iL a notamment puBLié  
« La répuBLique et ses territoires » (seuiL, 2008, CoL. La répuBLique des idées)
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> 20 M€ Propreté
> 30 M€ Vieux-Port

> Construction et rénovation de logements sociaux

> 20 M€ pour marseille
> 30 M€ hors marseille

> Liaison A8/RD6 (Fuveau)
> RD9 Lavéra
> Contournement Est d’arles
> Déviation de Saint-Pons (arbois)
> Desserte du GPMM entre Fos et Port-saint-Louis
> Desserte sud de l’aéroport marseille Provence
> LINEA marseille-Plan-de-cuques-allauch

> Hors marseille : Parkings relais

> marseille : (BHNS, Métro, billétique, acquisition 
de bus, pôles d’échange et parcs relais, études pour 
l’extension des transports en commun en site propre...)

500 m€ 
CoNTrE lA CriSE
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SouTiEN Aux projETS 
STruCTurANTS

>  Création de pôles d’échanges, parcs parcs relais ou  
gares routières (avignon, salon, aix, Plan d’aillane...)

>  Projets de Transports en commun en site propre.
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20 conventions 
signées entre le Conseil général et
Marseille Provence Métropole



La réussite de 
marseiLLe ProVence 2013 

Passe Par 
Les BoucHes-du-rHône

www.culture-    .fr

Toute la culture 
des Bouches-du-Rhône

La culture 
ne vaut 
que si on la partage

/ agnes Varda / nouVeaux coLLectionneurs-aix / rodin et L’antiQue 
arLes / couLeurs de L’uniVers maison sainte-Victoire / Land art 
domaines déPartementaux / arLes-rHône 3-musée arLes antiQue 
/ actions cuLtureLLes Pour Les coLLégiens / uLysse cHateau 
d’aVignon / FoLLe Histoire des arts de La rue / arts numériQues 
/ gr 2013 / transHumances 


