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GARDANNE : D’UNE CENTRALITÉ À LA 
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L’Alpha et l’Oméga 
 

  Gardanne est une ville de la métropole 

Aix-Marseille, de moins de 25 000 

habitants (20 313, exactement au 

recensement INSEE de 2014).  

 Située au cœur du bassin de vie Aix-

Marseille, Gardanne se caractérise par 

une forte empreinte territoriale, liée à un 

héritage historique, géographique et 

industriel encore prégnant mais 

également à une situation à la 

convergence de nombreux facteurs 

caractéristiques. 

 La complexité des paysages, le 

particularisme de son identité ainsi que 

les aspects structurels de son territoire 

amènent à observer des atouts mais 

également des faiblesses déterminantes 

pour définir les enjeux de ce territoire en 

pleine reconversion. 

Nous allons donc tâcher ici d’aborder de 

façon méthodique les problématiques en 

œuvre. En premier lieu au travers de la 

dimension paysagère, puis à partir de l’analyse de l’organisation 

(démographique, économique et infrastructurelle) spatiale avant de 

synthétiser en apportant une caractérisation du territoire gardannais. 

 

 

 

  



 

 

 

Un paysage contrasté 

 Des paysages industriels, ponctués par un tissu minier typique et 

unique en région PACA (chevalets, terrils, habitat inspiré des corons, 

etc) cohabitent avec des paysages agricoles, ouverts, voire des 

paysages naturels parfois difficiles d’accès (massif de la Chaîne de 

l’Etoile, forêts gardannaises, etc). 

 Cette particularité apparait ainsi comme un héritage pesant sur la 

spécification du « paysage gardannais ».  

 Avec la fermeture des mines au début des années 2000, c’est toute 

une identité qui semble en péril. Se posent la question (déjà abordée 

dans les régions du Nord-Pas-de-Calais et Lorraine) de la 

reconversion. Comment gérer les sites (parfois pollués) ? Comment 

se définir « gardannais », après la Mine ? Longtemps irréductible 

commune, point isolé sur la carte de l’intercommunalité régionale, 

Gardanne s’est enorgueilli d’être un pôle urbain autonome, à la 

gouvernance « gardanno-gardannaise » avec sa propre gestion des 

transports publics, sa régie des eaux, son ramassage des déchets 

muncipal mais qu’en est-il à présent ? 

 La plateforme de production d’alumine (anciennement Pechiney 

créée en 1893, aujourd’hui Alteo) à partir de la bauxite, permet à 

l’ancienne cité ouvrière, fer de lance de l’industrie lourde régionale, 

de conserver un semblant d’identité ouvrière mais la 

désindustrialisation semble inévitable (cf l’augmentation des emplois 

du tertiaires dans la population du recensement de 2014).  

 Les paysages en sont l’expression la plus flagrante : présence 

d’infrastructures centrales dans l’irrigation des personnes et des 

biens, présence de structures de loisirs et de services publics à bien 

des égards surprenante pour une cité de moins de 25 000 habitants, 

impact sur le milieu naturel - et pas seulement sur le territoire 

communal avec notamment le rejet des boues rouges dans les 

calanques marseillaises - vieille ville médiévale coincée entre la trame 

industrielle et un relief de vallées fermées humides et de pinèdes. 

 La centralité de Gardanne a donc laissé une empreinte importante 

sur son paysage.  

 Par l’armature de ses voies de communication (voie ferrée Aix-

Marseille, voie rapide CD6, CD7 vers Aix-en-Provence), par le niveau 

de services offerts à la population (bibliothèque, parc d’exposition, campus 

universitaire avec le Centre microélectronique de Provence Georges-Charpak, 

dépendant de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, salle polyvalente, plan d’eau, etc…) 

mais également par son attractivité économique (marché, pôle innovant 

sur l’ancien puits de mine Morandat, centrale biomasse, premier pas vers une 

reconversion parfois décriée(1) ) Gardanne présente des critères de 

centralité qui peuvent néanmoins être nuancés. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Du charbon à la biomasse, la conversion contestée de la centrale 

de Gardanne (via Le Monde.fr) 
 

http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/03/08/conversion-contestee-de-la-centrale-de-gardanne_4878500_1653054.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/03/08/conversion-contestee-de-la-centrale-de-gardanne_4878500_1653054.html
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Une structure socio-

économique en mutation 
 

Solde migratoire stable, croissance maîtrisée mais un vieillissement 

de la population et une hausse des ménages de petite taille (1 à 2 

personnes) sont autant de variables à considérer pour apprécier 

l’évolution du tissu sociologique de Gardanne.  

 Couplé à une offre immobilière mal adaptée (peu de logements T1 

à T3) malgré une hausse du nombre de création de logements 

sociaux et à la prééminence d’une vie associatif valorisant solidarité 

et échange, des courants politiques d’extrême-droite (augmentation 

du nombre de voix lors des derniers suffrages) apparaissent dans 

l’ancien fief communiste de la région. La dimension politique peut 

donc également éclairer de façon notable le visage à nuancer d’une 

Gardanne à la gouvernance sereine, indépendante et solidaire. 

 Assiste-t-on à l’émergence d’une ville périphérique ? Les 

déplacements domiciles-travail hors du territoire gardannais (Aix et 

Marseille essentiellement) sont en augmentations, les lotissements 

s’étalent vers le sud-est. Ou au contraire, Gardanne bénéfice-t-elle 

d’un relatif phénomène de desserrement urbain en provenance des 

deux gros pôles voisins que sont Aix-en-Provence et Marseille ? Et 

pourrait-elle tirer son épingle du jeu grâce à sa situation d’« entre-

deux », à ses équipements performants et à son milieu naturel 

important malgré sa mise en tension écologique ? 

Gardanne trouvera-t-elle sa place dans la Métropolisation régionale ?  

 

 

 

 




