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Les grandes villes en Espagne

Ville Habitants Superficie (km2)
Madrid 3 182 981 604,3
Barcelone 1 620 809 101,9
Valence 790 201 134,6
Seville 690 566 140
Saragosse 661 108 973,8
Malaga 569 009 398
Murcie 441 003 881,9
Palma de Mallorca 402 949 208,6
Las Palmas 378 998 100,6
Bilbao 345 122 41,5
Alicante 330 525 201,3
Cordoue 326 609 1.253
Valladolid 301 876 197,9



Évolution des entités métropolitaines en Espagne



Formes d’organisation des entités métropolitaines



1. Le modèle región-metropolitaine : Madrid













2. Le modèle local polyfonctionnel : Barcelone

Zone Métropolitaine de Barcelone

◦ 3,2 millions d’habitants

◦ 636 km2

◦ 5.096 habitants/km2

Catalogne

◦ 7,5 millions d’habitants

◦ 32.108 km2

◦ 236 habitants/km2











Les compétences de l’AMB

◦ Cohésion sociale
◦ Planification territoriale
◦ Urbanisme
◦ Mobilité
◦ Transport
◦ Gestion de l'eau
◦ Protection de l'environnement
◦ Logement
◦ Infrastructures
◦ Promotion économique



Le Budget
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3. Le modèle de la gouvernance : Bilbao

◦ Collaboration public-privé
◦ Nature apolitique
◦ Intégration sociale
◦ Flexibilité



Bilbao Metrópoli-30



Antécédents

◦ 1991-2000 : La période des infrastructures
◦ 2001-2010 : La période des valeurs
◦ 2011-2030 : À la recherche d’un nouveau paradigme



Les variables-clés

◦ Entreprise
◦ Technologie
◦ Management du territoire
◦ Cohésion sociale
◦ Transformation du rôle de l’Administration publique
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Merci beaucoup pour votre attention
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