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Le chrono aménagement consiste à traiter de l’aménagement mais en rajoutant une quatrième 

dimension aux trois dimensions traditionnelles de l’espace de l’aménagement. Cette 

quatrième dimension est celle du temps. Cette dimension temporelle a elle même plusieurs 

entrées. Par exemple l’ordre de réalisation dans le temps des divers éléments d’une opération 

d’aménagement pourra expliquer des différences dans le résultat final de l’aménagement 

recherché. Mais l’entrée la plus classique de l’interférence du temps avec l’aménagement 

concerne le coût de la mobilité dont le temps est une des composantes majeures (avec l’argent 

et la fatigue). L’accessibilité commande des « équilibres urbains » qui ne sont jamais 

définitivement stables.  

 

Donner autant d’importance au temps qu’à l’espace est une révolution radicale de la façon de 

penser l’urbanisme et l’aménagement. Tant que le coût de la mobilité était élevé, l’édile pour 

lequel travaillait l’urbaniste pouvait se croyait maître du jeu de l’occupation de l’espace. Il 

pouvait prétendre décider que telle fonction urbaine devait se situer à tel endroit  suivant telles 

ou telles conditions. Les trois dimensions de l’espace suffisaient à définir le projet. La ville 

pouvait se penser comme un « monument », c'est-à-dire quelque chose de rigide, de figé en 

quelque sorte, au service de finalités les plus diverses. Toute notre planification urbaine est 

encore imprégnée de cette représentation du phénomène urbain… Et la mobilité fut facilitée 

(son coût fut abaissé) et rien de ce qui conditionnait l’agencement urbain ne résista à ce 

changement. La ville se volatilisa et put donner l’impression que tout était maintenant 

possible. En réalité les équilibres urbains antérieurs étaient toujours là mais s’étaient déplacés. 

Il fallait compter cette fois (ou plus qu’autrefois) avec le temps. Les concepts des urbanistes et 

des ingénieurs de trafics qui, sans s’ignorer mutuellement, distinguaient strictement leurs rôles 

respectifs, devaient être déconstruits pour donner naissance à de nouveaux concepts qui ne 

considéraient plus les flux ou les espaces bâtis comme des notions aussi strictement 

indépendantes. Celui qui choisissait la vitesse définissait sans le savoir la densité. Il fallait 

donc apprendre à penser les deux champs techniques ensemble et non plus séparément. Cela 

était parfaitement logique dans la mesure ou la densité (et avec elle toutes les caractéristiques 

de l’agencement urbain) et la vitesse (et avec elle toutes les caractéristiques des conditions de 

la mobilité) ne contiennent pas (sauf en de rare exception) leur propre finalité, mais sont aux 

service des nombreuses interactions sociales dont elles facilitent, aussi bien l’une que l’autre, 

manifestation. Cela veut dire qu’il n’est plus possible d’évaluer d’un point de vue social, 

environnemental ou économique, la performance réalisée par un agencement urbain (la 

disposition des occupations du sol) ou l’organisation des déplacements (les conditions de 

mobilité) en eux même, mais bien à partir des interactions sociales rendues ou non possibles, 

(facilitées ou compliquées). Mobilité et agencement urbain sont complémentaires en 

contribuant tous les deux à la satisfaction des interactions sociales. Mais on pourrait tout aussi 

bien dire qu’ils sont concurrents puisque si l’un permet certaines interactions sociales il n’est 

plus nécessaire de recourir à l’autre et réciproquement. Quand on a la vitesse on aura moins 

besoin de la densité et réciproquement. Mais  quand on a les deux en même temps on constate 

que c’est à ce moment là que l’on maximise les nuisances collatérales... Comment doser le 

recours à l’un ou à l’autre ? C’est toute la question du chrono aménagement. Elle est, par 

définition pourrions nous dire, la recherche de la meilleure collaboration des deux moyens 



dont nous disposons : agencement urbain et conditions de la mobilité. Mais pour trouver le 

bon dosage, il importe de distinguer les diverses mobilités suivant qu’elles concernent 

certaines interactions sociales plus d’autres. Il faut sortir de l’absolutisme qu’implique de 

parler de la mobilité comme des territoires ou des interactions sociales comme des entités 

homogènes. 

 

Avec  la lecture ancienne des choses, avec les concepts hérités de l’époque de la mobilité 

restreinte, la cohérence entre l’urbanisme et le transport renvoyait à un dialogue de sourd 

entre l’urbaniste et l’ingénieur de trafic. Le spécialiste des flux s’énervait de voir 

systématiquement les lieux bénéficiant de la meilleure accessibilité gâchée par des 

occupations du sol à faible intensité. Il exhortait son collègue urbaniste à densifier autour des 

gares ou à ne pas laisser les abords des nœuds routiers se remplir d’activités qui ne lui 

semblaient pas rentabiliser convenablement les investissements consentis. Spécialiste de 

l’économie des transports sans l’être d’économie urbaine, il ne voyait même pas que ses 

propres choix relatifs aux conditions de mobilité avaient rendus cette densification moins 

intéressante ou qui avait provoqué la curée de certaines activités plus que d’autres autour des 

échangeurs. Réciproquement l’urbaniste passait son temps à se désoler de l’enclavement des 

territoires, aspirait à régénérer tous les territoires en les interconnectant mieux au reste sans se 

rendre compte que ce désenclavement généralisé était contradictoire avec la programmation 

différenciée de l’occupation du sol qu’il appelait de ses vœux.  

 

La lecture nouvelle, celle du chrono-aménagement, doit donc pour dépasser cette 

incommunicabilité des disciplines considérer que la mobilité n’est pas une mais multiple. Elle 

ne doit plus se fourvoyer dans un discours simplificateur qui dénaturera la réalité et utilisera 

finalement  le droit à la mobilité comme un argument  de promotion d’inégalités sociales ou 

territoriales. Pour y parvenir il convient de catégoriser les mobilités ou les interactions 

sociales à partir des transformations observées de l’espace, de ce qui fait que les localisations 

des ménages ou des entreprises se concentrent ou se déconcentrent. Et ceci nous amène à 

distinguer trois grandes catégories de mobilité : la mobilité de proximité, d’agglomération, ou 

métropolitaine.  

 

Dés que le peuplement devient suffisamment important, certaines localisations de certains 

commerces ou services se démultiplient au sein de l’aire d’emploi. Correspondra à ces 

commerces ou services la mobilité de proximité. Elle ne sera pas obligatoirement de courte 

distance, car si la mobilité pour ces activités est trop facilitée ou si la population autour d’eux 

est trop faible, ces commerces ou services vont se concentrer en quelques lieux seulement. 

Les conditions faites à la mobilité de proximité dicteront l’équilibre des centralités au sein du 

bassin d’emploi.  

 

Mais les divers bassins d’emplois d’une même région ne peuvent pas tous prétendre 

concentrer toutes les activités de production, de distribution, ou toutes les occasions de 

pratiquer des loisirs ou diverses activités de sociabilité (nos parents ou amis ne vivent pas tous 

dans la même agglomération). Sortiront donc des bassins d’emploi des flux qui autrefois 

étaient qualifiés d’interurbains et qui sont plus souvent maintenant qualifiés de métropolitains 

pour souligner les synergies spécifiques au phénomène de métropolisation  des territoires (qui 

en fait manifeste l’aspect local du processus de mondialisation). Si nous facilitons trop cette 

mobilité nous provoquerons une spécialisation territoriale encore plus forte, ce qui sera 

avantageux pour certains territoires et désavantageux pour d’autres. Les plus grandes 

métropoles seront plus concernées par cette mobilité qui, pour partie au moins, correspondra à 

des flux internes au territoire de l’agglomération. A l’inverse les plus petits bassins d’emploi, 



dont l’attraction est faible sur leur environnement immédiat, verront toute la mobilité 

métropolitaine les concernant sortir de leur bassin d’emploi. 

 

Entre ces deux mobilités reste la mobilité d’agglomération. Cette mobilité renvoie à des 

interactions sociales pour lesquelles, la personne qui se déplace, n’a pas, immédiatement au 

moins, le choix de la destination, sinon que la localisation de cette destination reste en général 

interne au bassin d’emploi dés que celui-ci prend une certaine importance. Si les conditions 

faites à cette mobilité sont trop faciles que se passe t-il ? Il se passe que, comme pour la 

mobilité de proximité, l’équilibre des centralités sera modifié (moins de centres, moins 

spécialisés, et plus gros) mais surtout le périmètre du bassin d’emploi s’élargira. Densification 

des emplois et dédensification de l’habitat seront devenus compatibles. Mais derrière cette 

évolution la plus apparente, se cache une évolution plus fondamentale de l’agencement 

urbain. Ce desserrement de l’habitat ne se contente pas de se produire en continuité de 

l’agglomération existante, il s’éparpille du fait que les communes périurbaines situées aux 

franges ne souhaitent pas capter toute la croissance induite à la fois par l’évolution 

démographique (vieillissement en particulier) et par l’attractivité de l’emploi de 

l’agglomération. Elles proportionnent leur développement à leur taille. Ce frein à l’ouverture 

à l’urbanisation mis par ces communes contribue au renchérissement du marché foncier et 

immobilier. Il est à l’origine d’une mise en tension générale du marché du logement, avec ses 

diverses conséquences sociales (ségrégation sociale accrue qui contribue en retour à 

l’allongement des trajets parallèlement à l’augmentation du taux d’effort des ménages pour 

habiter) et économique (dissuasion des entreprises à faible coût de main d’œuvre). La ville 

devenue plus spéculative réclamera un interventionnisme public supérieur pour neutraliser ces 

inconvénients sociaux, économiques ou environnementaux tout en en gardant les avantages.  

 

La notion de cohérence entre politique des déplacements et d’aménagement se fragmente 

donc en trois niveaux qui correspondront à des enjeux sociaux et économiques différents, 

appelleront pour être régulé des moyens également différents. En fait, avec le chrono 

aménagement, ce sont les interfaces entre toutes les politiques urbaines spécialisées qui 

deviennent l’objet d’une régulation collective, et il est vrai que les découpages institutionnels 

existants n’ont pas été conçus pour cela. 

 

L’enjeu de conditions suffisantes mais non excessives de la mobilité de proximité sera la 

possibilité de construire des « espaces communs » diversifiés socialement et 

fonctionnellement, accessibles à tous, et non subordonnés à l’emprise exclusive des 

investisseurs de la grande distribution. Les moyens dans le domaine de la mobilité seront la 

lenteur des flux automobiles, et la facilité des recours aux modes doux.  Dans celui de 

l’aménagement ce sera une densité suffisante, une taille des unités de voisinage également 

suffisante et une élaboration de l’espace garantissant l’urbanité des lieux, c'est-à-dire la 

coexistence des différences de toutes nature.  

 

L’enjeu de conditions suffisantes mais non excessives de la mobilité d’agglomération sera de 

donner une accessibilité à suffisamment d’emplois et de logements diversifiés en permettant 

au taux d’effort des ménages pour leur habitat (y compris le coût de la mobilité pour aller au 

travail) de rester raisonnable pour un produit satisfaisant (taille, cadre de vie, équipements). 

Cela réclamera côté gestion de la mobilité une vitesse un peu supérieure à celle de la mobilité 

de proximité et des transports collectifs urbains puissants. Côté aménagement cela exigera 

surtout de garder partout dans des proportions suffisamment similaires le parc de logement et 

les emplois des entreprises, ce qui réclamera une intervention correctrice constante de la 

puissance publique et des ressources affectées à cela grâce par exemple grâce à une fiscalité 



des localisations indexée sur la discordance entre structure localisée des emplois et des 

emplois. 

 

L’enjeu de conditions suffisantes et non excessives de la mobilité métropolitaine sera de 

favoriser les synergies économiques entre les territoires. Cette mobilité devra payer son coût 

environnemental. Suivant les tailles d’agglomération et l’importance des flux concernés elle 

nécessitera ou non des infrastructures spécifiques. A défaut il conviendra de lui garantir d’une 

façon ou d’une autre une vitesse minimale. En matière d’aménagement il conviendra surtout 

d’organiser judicieusement la répartition spatiales des entreprises ou équipements les plus 

consommateurs de cette mobilité. 

 

Cette redéfinition rapide de la notion de cohérence entre transport et urbanisme grâce à 

l’apport du chrono aménagement désigne indirectement plusieurs des lacunes de notre 

connaissance du fonctionnement urbain (par exemple la connaissance des relations entre 

conditions de mobilité, ségrégation sociale et prix de l’immobilier). Mais elle met aussi en 

exergue deux constats. D’une part, si le droit du sol n’est pas épaulé par une fiscalité des 

localisations et une fiscalité de la mobilité, il est illusoire de penser qu’il pourra maîtriser à lui 

seul les effets nocifs, dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux, de 

l’hyper compétition du sol qu’implique la mobilité facilitée. D’autre part la bonne volonté des 

collectivités locales, aspirées dans le tourbillon de cette hyper concurrence, ne suffira pas à 

inventer localement les règles de la « bonne gouvernance » à s’imposer. Ces propos, qui ne 

sont pas optimistes, n’ont pour prétention que de vouloir faire prendre la bonne mesure des 

défis à relever.  


