
L ’idée était restée en sus-
pens à l’automne dernier,
le Gouvernement ren-

voyant aux collectivités locales
les réflexions à propos d’une fu-
sion entre métropoles et dépar-
tements. "Là où des collectivités
territoriales le souhaiteraient et
si cela est conforme à l’intérêt gé-
néral, nous les accompagne-
rons," s’était contenté de dire
Christophe Castaner, alors
porte-parole du Gouvernement,
après la mise de côté d’un rap-
port et le report d’une confé-
rence des territoires prévue en
décembre.

Elle a resurgi de manière
claire dans la bouche d’Emma-
nuel Macron lundi soir. Lors
d’une réunion avec une quaran-
taine de parlementaires de la
commission développement du-
rable à l’Élysée, le chef de l’État a
affirmé qu’il souhaitait en 2021
la fusion entre Métropoles et Dé-
partements dans cinq d’entre
e u x , p a r m i l e s q u e l s l e s
B o u c h e s - d u - R h ô n e . L e s
Alpes-Maritimes avec Nice, le
Nord avec Lille et la Loire-Atlan-
tique avec Nantes seraient égale-
ment concernés.

"Il a été extrêmement clair", as-
sure en relisant ses notes le dé-
puté LREM de Gardanne, Fran-
çois-Michel Lambert, présent à
la réunion. "L’objet institution-

nel à maintenir est à ses yeux la
Métropole. Le président de la Ré-
publique avance ces fusions en
parlant d’efficacité accrue et en
garantissant une représentativi-
té des communes". Ce qui, d’une
part, coupe court à la rumeur de
l’absorption des Métropoles par
les Départements dans certains
cas. Et devrait, d’autre part, ras-
surer en partie les élus locaux.
Même si, dans le cas des BdR,
leur colère, née avec les pré-
mices de la création métropoli-
taine en 2011, n’est pas retom-
bée. À Aix-Marseille, elle se me-
sure à l’aune de combats poli-
tiques sur fonds de dotations fi-
nancières jugées inéquitables.
Lors du vote du dernier budget
en décembre, le président LR
Jean-Claude Gaudin a ainsi été
chahuté par une partie de sa ma-
jorité, certains s’abstenant,
d’autres votant contre.

Vassal : "Pourquoi pas?"
Marchant sur des œufs dans

ce contexte, la présidente LR du
Département Martine Vassal, à
qui Jean-Claude Gaudin destine
son fauteuil métropolitain, reste
prudente. Hier encore, son en-
tourage jaugeait la déclaration
de Macron en demandant sim-
plement "de la concertation. Si
ce qu’il propose va dans le bon
sens, que ça fait faire des écono-

mies à tout le monde et que ça
simplifie le fonctionnement de
l’institution, pourquoi pas ?" Ni
opposition de principe, ni
chèque en blanc. Sachant que,
dans le département, la ques-
tion d’une fusion pose égale-
ment celle, complexe, du sort
des 29 communes hors Métro-
pole, parmi lesquelles Arles et
Châteaurenard. Le président de
la République qui prépare, dans
un 1er temps, la suppression de
trois départements de la petite
couronne francilienne dans le
Grand Paris, a également évo-
qué lundi soir la question impli-
cite du mode de scrutin. Exit le

fléchage direct en 2020 des élus
municipaux vers la Métropole.
L ’ é l e c t i o n d e s n o u v e a u x
conseillers métropolitains se fe-
rait logiquement en 2021, en
même temps que celle des élus
départementaux. Ce qui augure
d’une année de flottement
en 2020, pendant laquelle les
éventuels battus des munici-
pales continueraient à siéger à
la Métropole en attendant le
changement. Pour La Répu-
blique en Marche en revanche,
l’ancrage qu’elle compte obte-
nir à travers les municipales lui
serait bénéfique un an plus tard.

François TONNEAU

Macron prépare la fusion
Métropole - Département
Lors d’une réunion à l’Élysée, lundi soir, le chef de l’Etat a "été extrêmement clair" concernant
ce scénario dans les Bouches-du-Rhône à l’horizon 2021

Les élus des 29 communes
du Pays d’Arles ont toujours
clamé leur attachement au
Conseil départemental.
Mais le plan B, en cas de dis-
parition de celui-ci, a été en-
clenché il y a quelques mois,
sachant que personne ne
veut intégrer la Métropole
Aix-Marseille. La solution,
ce serait de récupérer les
compétences du Départe-
ment, mais reste à trouver
l’organisation idoine. "C’est
le moment de se bouger, de-
main nous ferons partir le
cahier des charges de
l’étude que nous voulons
commander", indiquait,
hier soir, Hervé Chérubini.
Elle devrait permettre de
déterminer s’il est possible
de récupérer les compé-
tences départementales, et
surtout sous quelle forme
institutionnelle pour les
29communes du pays
d’Arles. Avec l’annonce du
Président, "on a une date
butoir, à nous de nous orga-
niser, sinon la sanction on
la connaît : c’est tous à la
métropole", concluait le
maire de Saint-Rémy. Ch.V.

Macron souhaite en 2021 la fusion Département-Métropole. / PH LP

Simplifier les déplacements
des Métropolitains sur l’en-
semble du territoire tout en fai-
sant reculer l’utilisation de la voi-
ture individuelle, voilà le double
objectif poursuivi par le tout nou-
veau "Pass intégral mensuel".
Inauguré hier par Renaud Muse-
lier, président de la région, et
Jean-Pierre Serrus, vice-pré-
sident de la Métropole délégué
aux transports, le Pass sera en
service à partir de demain.
Concrètement, il s’agit d’une
sorte de pass "Navigo" à la sauce
métropolitaine. Pour 73¤ par
mois, ce titre de transport
unique permettra aux usagers
d’emprunter l’ensemble des ré-
seaux TER, bus, cars, métros,
tramways, navettes maritimes,
parking-relais et vélos en
libre-service.

Aujourd’hui à l’étude, de nou-
veaux tarifs devraient voir le jour
d’ici la rentrée 2018, concernant
notamment les jeunes et les tou-
ristes. Un abonnement annuel
sera également mis en vente en
septembre, au tarif de 68¤ par
mois. Un prix qui se veut attrac-
tif afin de séduire les usagers ha-
bituels, mais pas seulement.
Mais le lancement du Pass inté-
gral mensuel de la métropole
marseillaise n’est que le premier
acte d’un projet plus global,
concernant la mise en place
d’un titre de transport unique à
l’échelle de l’ensemble de la ré-
gion. Ainsi, de l’aveu de Renaud
Muselier, "dans les Alpes mari-
times dans le courant de l’année,
et d’ici 2019 à Toulon".
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