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Article Paru en Avril 2006 dans la revue italienne de géographie « Territorio ». 
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Ville et mobilité s’opposent. La logique des flux  n’est plus celle des lieux. La possibilité de 

se mouvoir plus facilement a modifié le processus traditionnel de production de la 

morphologie  urbaine. La densité n’est plus indispensable et le système urbain autrefois 

aggloméré se réorganise et s’émiette dans de vastes territoires qualifiés de métropolitains pour 

dire que, à défaut d’appartenir à une même entité institutionnelle, les urbanisations dispersées 

forment toujours un ensemble social et économique reliées par les mêmes rapports 

socioéconomiques d’interdépendance que dans la ville autrefois agglomérée par la mobilité 

restreinte. La ville « émergente », comme elle a été qualifiée en France, cerne la ville 

traditionnelle et tend à la muséifier. Elle s’en différencie car elle n’est plus un agencement 

spatial des composants urbains autour d’espaces publics partagés. L’espace public devient 

espace de circulation et voit donc son caractère public s’appauvrir. La  tendance à la 

fragmentation de la ville, à devenir «espace  urbain généralisé» ne rend plus possible  la façon 

habituelle qu’avait  depuis quelques millénaires une société locale de matérialiser ce qui 

relevait, à un moment donné, des conditions de l’échange économique ou de l’ordre social 

dans une organisation urbaine  qui soit une production tout autant culturelle que politique. La 

condition urbaine aurait ainsi changé de nature et ce serait l’effet négatif d’une troisième 

mondialisation
1
 rendant impossible à « l’urbs » de rester « civitas ». Certains auteurs en 

appellent à la résistance et invitent à fabriquer des « liens sociaux » en reconstruisant des 

« liens spatiaux ». L’attitude des  urbanistes, face à ce défi, oscille entre refus, résignation, et 

désir d’invention. Ils ressentent ce défi comme un enjeu de civilisation et cherchent 

désespérément à endiguer le processus, à fixer par tous les moyens des limites, et plus 

particulièrement à s’appuyer sur une nouvelle discipline, celle du paysage, pour trouver le 

contre poids  aux initiatives des « nouveaux barbares ». L’intention est louable mais la 

méthode n’est peut-être pas à la mesure des enjeux. Pour fonder une « autre ville » que celle 

produite par la somme de nos préférences individuelles (qui s’exercent dans le cadre collectif 

que nous nous sommes donné) il convient de préalablement mettre en balance les avantages et 

inconvénients de la vitesse et de la densité, puisqu’elles ont parties liées, pour chercher ce 

qu’il faudrait faire pour optimiser les avantages. C’est la question urbaine actuelle et ce sera 

encore plus la question du futur, si, ce qui nous permet la vitesse, à savoir l’énergie bon 

marché, ne restait pas bon marché…  

 
Avantages et inconvénients de la vitesse. 
 

 Cette interrogation sur la vitesse a pris plus d’importance depuis quelques années remettant 

en cause une notion communément assimilée au progrès social et économique. Son 

ambivalence est maintenant mieux reconnue mais une très large partie de l’opinion ressent 

cette remise en cause comme régressive, un peu comme lorsqu’on parle de la destruction, il y 

a deux siècles, des machines par les ouvriers... Il convient de trouver la bonne mesure, de trier 

les arguments, pour trouver les lieux ou les moments où lenteur ou vitesse seront prioritaires, 

pour le bénéfice collectif maximal. Ce sont les outrages que la vitesse (et non de la mobilité 

comme il a souvent été dit à tort selon moi) a commise en « défaisant » la ville, comme on 

démaille un tricot, qui nous ont fait prendre conscience de son importance dans l’organisation 

morphologique de la ville. 

 

Je propose de remplacer par :  « C’est à mon avis,  et je vais m’efforcer de le montrer, une 

question de juste mesure. Il convient d’avoir un meilleur usage de la vitesse comme de la 

lenteur en les réservant à certains lieux affectés prioritairement à certains déplacements plutôt 

qu’à d’autres. A cette condition nous pourrons collectivement tirer le meilleur bénéfice de la 

                                                 
1
 La condition urbaine d’Olivier Mangin 2005 aux éditions du Seuil.   
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mobilité. Ce n’est pas la mobilité qui est en cause mais les « conditions de la mobilité ». Ce 

sont les outrages que la vitesse a commis en « défaisant » la ville comme on démaille un tricot   

qui  nous ont fait prendre conscience de son importance dans l’organisation morphologique de 

la ville. »    

 

Les avantages de la vitesse. 

 

Faisons donc deux colonnes comme pour tout bilan, l’une pour les avantages (ou profits) de la 

vitesse, l’autre pour ses inconvénients (ou débits). Pour les avantages, l’important est de ne 

pas considérer  que la vitesse fait gagner « durablement »  du temps. C’est évidemment 

complètement contre intuitif et cela réclame quelques explications. Même si on se déplace en 

moyenne plus vite, le temps moyen pour se déplacer, à taille égale d’agglomération, reste 

constant. Mais cette observation n’est juste qu’en moyenne
2
 et cela ne concerne que les 

déplacements urbains et non pas interurbains (entre deux bassins d’emploi différents). La 

première explication de cette constance qui vienne à l’esprit (et elle n’est pas mauvaise tout au 

plus n’épuise-t-elle pas le sujet) est de dire que, pouvant aller plus vite, nous réinvestissons le 

temps gagné pour aller plus loin, pour trouver mieux, en quelque sorte, que ce qui est proche. 

Mais c’est réduire l’analyse d’une question concernant globalement toute une société locale à 

la somme des comportements individuels au sein de cette société. Nos pratiques sociales sont 

presque toutes interactives, traductrices des interdépendances qu’impliquent nos divers statuts 

sociaux, économiques, familiaux, qui sont faits autant de coopération que de compétition.  

 

Je vois donc surtout deux raisons principales à cette constance du temps moyen  de 

déplacement. La première est que les divers éléments constitutifs de l’organisation urbaine 

s’agence dans l’espace (via les choix de localisation des investisseurs : ménages, entreprises 

ou institutions) pour limiter nos durées de déplacements
3
 et les proportionner à l’intérêt de 

l’interaction sociale que le déplacement rend possible. A conditions de mobilité données 

(temps argent, fatigue), si la population s’accroît et si rien ne s’y oppose par ailleurs, 

l’organisation urbaine se densifiera ; mais symétriquement si les conditions de mobilité 

s’améliorent elle se dédensifiera, même si la population décroît… De même, quand les 

conditions de mobilité sont restreintes, les centres secondaires seront nombreux mais étriqués, 

et symétriquement dans le cas contraire, quand ces conditions sont facilitées, ces centres 

seront moins nombreux, plus gros et plus diversifiés. Ces mécanismes, inhérents à l’économie 

urbaine, sont fondés sur une optimisation spontanée et combinée du rendement financier de 

l’investisseur qui tient compte du rendement de l’usage du temps par chaque citadin. Ils 

conditionnent le fonctionnement des marchés urbains, foncier, immobilier, de l’emploi et des 

services.  

 

La deuxième raison de la constance des temps de déplacements est que ces temps restent en  

moyenne proportionnés aux temps passés hors du domicile. Or les journées ne font que vingt 

quatre heures et ce que nous avons à faire au domicile consomme un temps croissant. Mais la 

proportion entre temps disponible (c'est-à-dire travail exclu) passé à domicile et hors domicile 

ne change pas. D’après les enquêtes de l’INSEE sur l’emploi du temps de français cette 

                                                 
2
 Le temps moyen pour aller au travail devient supérieur dans les plus grandes métropoles à ce qu’il est dans les 

plus petites et cela constitue une dérogation à la règle de la constance moyenne du temps de déplacement, ou 

plutôt cela en précise le champ de validation. Cet accroissement n’est pas une fatalité liée à la taille mais au 

degré de compétition pour l’espace, supérieur dans ces grandes métropoles en raison d’une vitesse non accordée 

à la densité existante par ce que cette densité est le résultat de conditions de mobilité disparues. La règle devient 

alors que le temps total passé en déplacements est, dans les pays développés, constant à taille égale 

d’agglomération. 
3
 Par leur regroupement dans l’espace (circuit en boucle) ou dans le temps (modulation des fréquences).  
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proportion ne varie même pas suivant les revenus ou la composition familiale… Notre 

nombre moyen de sorties du domicile ne s’accroît donc pas ou très peu. Là aussi c’est contre 

intuitif car la croissance du trafic nous donne le sentiment contraire d’un accroissement du 

nombre de sorties du domicile de chaque personne. Cet accroissement du trafic résulte de 

l’allongement des trajets, conséquence de la transformation morphologique de l’organisation 

urbaine sous l’effet de meilleures conditions de mobilité, (et surtout de l’amélioration de la 

vitesse). En outre cette transformation morphologique allongent le plus les déplacements là où 

les autres moyens de déplacements que l’automobile deviennent  moins performants. En 

conclusion, au travers une diversité de raisons intermédiaires (relatives aux choix de 

localisation ou de destination des déplacements) la vitesse fait le trafic. 

 

Alors que gagnons nous par la vitesse si nous ne gagnons pas du temps? Nous gagnons ce que 

nous trouvons bénéfique dans les transformations morphologiques de la ville. Et il faut bien 

qu’il y ait quelque chose de positif pour quelqu’un pour que ces transformations aient lieu. 

Elles ne sont pas imposées même si personne ne peut faire exactement ce qu’il veut. Ces 

bénéfices sont principalement de deux ordres. Les ménages gagnent de l’espace, et les 

entreprises de la productivité et donc de la compétitivité.  Gagner de l’espace ce sera pouvoir 

avoir des logements plus grands, plus intimes, choisir son quartier (en éviter d’autres), élargir 

son champ de recherche d’emploi ou de services possibles, etc…Gagner en compétitivité sera 

la conséquence d’un marché de recrutement de main d’œuvre, ou d’approvisionnement en 

biens ou services, ou d’espace de vente, plus vaste et plus diversifié. Ces avantages de la 

vitesse sont très importants, mais ils convient de les confronter aux inconvénients de la vitesse 

pour savoir s’ils sont socialement légitimes, ou comment conserver l’essentiel des avantages 

qu’ils apportent sans nuire à autrui. Il convient également de s’interroger pour savoir si tout 

ou partie de ces avantages sont accessibles autrement que par plus de vitesse. On ne peut 

fonder un droit à la mobilité sans peser ses implications négatives, sinon il pourrait devenir un 

droit de nuire. 

 

Les inconvénients de la vitesse. 

 

La médaille a donc un revers. Ces avantages ont leurs contreparties,  ce sont les inconvénients 

de la vitesse dont nous allons maintenant parler. Les identifier nous mettra sur la voie des 

compromis les plus judicieux pour optimiser le fonctionnement socio économique global du 

système urbain. Nous distinguerons deux familles d’inconvénients, les visibles et les 

invisibles. Les visibles sont celles qui affectent les riverains de l’infrastructure de 

déplacements. Ils sont mieux connus car plus facilement perçus. Nous ne ferons que les citer 

pour insister sur les autres, ce qui ne signifie pas qu’ils soient moins importants. Il s’agit de la 

perte de convivialité des espaces publics, de la sécurité ou de la santé des personnes (les 

accidents de la route, le bruit et les pollutions directes qui sont de diverses natures).  

  

Le premier inconvénient invisible (non immédiatement affectable à la vitesse sans faire un 

raisonnement), mais conséquence des transformations morphologiques de l’organisation 

urbaine qu’elle a rendu possible, sera dans les plus grandes villes d’embouteiller 

régulièrement ses accès. On développera de nouvelles voies rapides qui se bouchent quelques 

années plus tard puisque c’est la vitesse qui fait le trafic via les mutations morphologiques de 

l’organisation urbaine. Mais au bout d’un certain temps cela devient trop coûteux pour la 

collectivité de construire de nouvelles voies rapides. Or il ne peut pas être question de 

renoncer à l’accessibilité aux (et des) autres villes car elle est économiquement fondamentale. 

La métropolisation est une mise en synergie des territoires fondée sur un partage des services 

aux entreprises dans un espace métropolitain. Pour résoudre ce conflit entre métropolisation et 
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périurbanisation nous voyons, en France, apparaître diverses réflexions, suivant les 

configurations particulières aux territoires, combinant la  modération des vitesses sur les 

autoroutes urbaines (la notion d’autoroute apaisée par exemple lancée par les Grenoblois) ou 

la priorité par divers procédés (péage, contrôle d’accès, couloirs réservées) aux flux 

interurbains sur le trafic local. Comme pour la réduction de la vitesse liée à la sécurité routière 

une telle remise en cause est difficile à plaider. Il est difficile de comprendre et de faire 

comprendre qu’une modération de la vitesse, et plus largement une nouvelle politique des 

coûts de la mobilité, garantirait plus de fluidité. C’est pourtant le cas mais suppose que 

certains ménages et certaines entreprises se relocalisent. Cela nécessiterait diverses conditions 

qui de toute façon prendraient un certain temps à se mettre en place. Aussi l’idée persiste que, 

soit  l’encombrement est consubstantiel à la taille de l’agglomération (c’est l’opinion des 

pessimistes), soit au contraire il est soluble par des infrastructures nouvelles plus rapides et 

éventuellement non routières (c’est l’opinion des optimistes). Dans les deux cas nous faisons 

fausse route. On peut ne peut réduire l’encombrement qu’en accordant l’offre en déplacement 

(dont la vitesse autorisée est une caractéristique)  et l’agencement urbain (dont la densité est 

une caractéristique). Une autre caractéristique de l’agencement urbain aussi importante que la 

densité sera la concordance entre le parc de logement et la nature des emplois dans l’espace 

temps considéré comme non excessif pour se rendre au travail
4
. Mais la difficulté est 

d’accepter l’encombrement le temps de mettre en œuvre une autre politique. En tout état de 

cause, pour un certain nombre de projets, les caisses de l’Etat comme des collectivités sont 

réputées vides pour des investissements en autoroutes urbaines ou suburbaines ...Faute de 

politique des coûts de la mobilité adaptés à la nature particulière de chacune des diverses 

sortes de mobilité, les bouchons sont destinés à s’allonger jusqu’à une stabilisation résultant, 

comme en région parisienne, d’une déconcentration des emplois, c'est-à-dire d’une remise en 

accord partiel entre densité et vitesse. La privatisation des autoroutes et la récente dé  

centralisation d’une grande partie de la voirie nationale (géré antérieurement par l’Etat) au 

profit des conseils généraux des départements
5
 sont les signes les plus patents d’une évolution 

de l’attitude de l’Etat sur cette question. Au local de faire ses choix. Encore faudrait-il qu’il le 

puisse.   

 

Le deuxième inconvénient concerne la déstructuration du réseau des pôles de proximité 

existants ou l’empêchement de l’émergence de ceux qui, avec un peu plus de lenteur ou un 

peu moins d’émiettement périurbain,  auraient été susceptibles de se créer. L’émiettement 

périurbain fait que les emplois de proximité se séparent de l’habitat pour s’agglutiner aux 

entrées de ville (et ainsi ne plus être de proximité…). La dépendance croissante à 

l’automobile de territoires de plus en plus vastes interdit de plus en plus ces territoires aux 

personnes non motorisées, ou rendent les personnes qui s’y trouvent et ne peuvent en partir 

encore plus dépendantes d’autrui pour leur mobilité. La disparition de ces pôles exige donc le 

regroupement des ménages non motorisés là où il est possible de vivre sans voiture. Cet 

inconvénient est contrôlable par l’association d’une modération des vitesses et d’une politique 

d’urbanisme qui propose des terrains à prix contrôlés. Via les Plans de déplacements Urbains 

(PDU) une certaine modération des vitesses est en cours de mise en place dans la partie 

agglomérée des villes françaises mais pas dans la couronne périurbaine. Les politiques 

                                                 
4
 Un argument classique pour nier l’intérêt d’une telle mesure est de faire valoir que les déplacements habitat 

travail sont devenus trop minoritaires en particulier depuis l’essor de motifs de déplacements liés aux loisirs. 

C’est oublier que les pratiques de loisir sont soit marchandes et les investisseurs se disposeront dans l’espace en 

fonction des conditions de mobilité (comme pour les équipements dits de proximité), soit non marchandes et 

dans ce cas peuvent être fait ailleurs ou à une autre fréquence sans grand dommage ni pour les personnes ni pour 

le fonctionnement économique.  
5
 Les départements sont les institutions intermédiaires entre les groupement de communes des agglomérations 

urbaines et les régions. 



 6 

foncières des collectivités locales  ne sont  malheureusement pas à la hauteur des enjeux. Au 

contraire, les communes périphériques et périurbaines (36000 en France) freinent 

l’urbanisation  (la proportionne à leur taille, surtout pour les plus petites) et imposent encore 

leur loi aux groupement intercommunaux même si les lois de décentralisation ont donné la 

compétence d’urbanisme aux groupements de commune
6
.  

 

Le troisième inconvénient est le gouffre financier qui se creuse dans la gestion des transports 

collectifs qui courent après les performances de l’automobile sans pouvoir vraiment les 

rattraper (sauf exception)…  Au total le coût public des TC, inévitable compte tenu du poids 

de la main d’œuvre dans son coût,  représente en France dix milliards d’euros, un budget 

supérieur à celui de l’enseignement supérieur. En province le coût public (non payé par 

l’usager mais par le contribuable ou l’employeur) du kilomètre en transport collectif avoisine 

celui du taxi. Le développement des transports collectifs ne peut donc à l’avenir être une 

alternative partout mais cette prise de conscience est encore balbutiante en France. La 

promotion des transports collectifs est devenue synonyme d’une défense de la condition 

urbaine comme « principe de vie sociale ». On comprend bien qu’elle ait des arguments pour 

cela. Le renouveau des tramways par exemple, est une réussite, qui illustre bien cette 

possibilité de revitalisation urbaine
7
. Mais les transports collectifs ne peuvent pas, par eux 

même, rendre la ville économe en mobilité. L’illusion est tenace et sa dénonciation toujours 

mal interprétée. Il n’y a que le renchérissement (de différentes façons possibles, par la 

tarification des carburants, par le péage, par la modération des vitesse, ou par le contrôle 

d’accès) du coût de la mobilité automobile individuelle pour inverser la dynamique urbaine 

actuelle. Mais elle pénalisera fortement les personnes qui se déplacent en temps ou en argent 

tant que les ménages et les entreprises ne se seront  pas rélocalisés pour permettre de retrouver 

la même potentialité d’interaction sociale qu’auparavant. La vitesse bon marché interdit (ou 

interdira dés que la crise du logement se détendra, si nous y parvenons) de commercialiser 

beaucoup plus de constructions  denses ou plus compactes qu’actuellement. La prudence (le 

principe de précaution vis à vis des crises environnementales qui se profilent) voudrait qu’à 

défaut de densité tout de suite nous veillons à pouvoir densifier plus tard  par la constitution 

de réserves foncières. Cette rupture de comportement s’ébauche dans quelques 

agglomérations (Rennes par exemple) mais n’a pas encore vraiment eu lieu et il est fort 

possible qu’elle ne puisse jamais avoir lieu de façon autre que subie, quand  nécessité fera loi. 

Dans l’intervalle ce que nous appelons périurbanisation (ce qui en Italie est appelé « la ville 

diffuse ») se poursuit
8
.  

                                                 
6
 Cela contribue à une crise du logement uniquement perçue comme une crise du logement social, car il n’est pas 

compris que la soupape de la périurbanisation est aussi un frein à l’accession à la propriété. 
7
 En fait il fut souvent le seul grand projet consensuel capable de fédérer des intercommunalités qui avaient 

encore à s’imposer dans des agglomérations encore très divisées socialement et politiquement du fait de leur 

histoire industrielle. Beaucoup d’agglomérations  françaises rêvent de répéter l’équivalent de l’opération 

tramway à l’échelle territoriale supérieure à l’agglomération (remise en valeur d’étoiles ferroviaire, mise en 

œuvre de tram train, etc…) pour intégrer agglomération et couronne périurbaine. J’ai personnellement des doutes 

sur la faisabilité financière de tels projets tant que la crise du pétrole ne viendra pas restaurer une rentabilité 

relative suffisante des transports collectifs. 
8
 Trente pour cent des ménages liés aux  emplois agglomérés vivent dans la couronne 

périurbain et ce chiffre s’accroît continûment de 1 % par an, pour partie du fait que les 

emplois continuent de se concentrer sans que les collectivités aient eu nulle part le désir 

d’avoir des politiques pour contenir cette dynamique. L’opinion est consciente de l’incidence 

des prix fonciers mais pense néanmoins que la motivation de l’implantation périurbaine est 

plus le résultat d’une préférence des ménages  que d’une contrainte du marché. En fait selon 

les rares enquêtes à notre disposition la préférence va plus fréquemment à la maison 

individuelle qu’à l’isolement dans une périurbanisation lointaine. QUELLE est la SOURCE ? 
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Le quatrième inconvénient concerne les pollutions  environnementales  non immédiates ni 

visibles comme par exemple l’impact sur l’effet de serre. Certes la modération des vitesses 

n’est pas à la mesure du défi et d’autres économies d’énergie sont réputées plus efficaces. 

Certains espèrent que la crise énergétique ou les progrès technologique résolvent le problème. 

Les discours sur le sujet sont parfois étonnants car ils font, comme pour la sécurité routière, 

comme si tout dépendait que de choix individuels…. Il se peut qu’à l’avenir l’effet de serre 

justifie une modération des vitesses. Dans certains pays scandinaves cette option a été prise 

délibérément avec le soutien de l’opinion. Mais pour ce qui concerne la France une telle 

option est encore improbable.  

 

Enfin le cinquième inconvénient concerne la ségrégation sociale croissante déclenchée par la 

facilité de se mouvoir. Faciliter la mobilité pour pouvoir mieux choisir son lieu d’habitat ou 

pour mieux unifier le bassin d’emploi a nécessairement cette contrepartie. La facilité de se 

déplacer encourage une ségrégation sociale dont l’ampleur territoriale aura tendance à devenir 

celle du bassin d’emploi. Cette ségrégation a toujours existé mais elle pose des problèmes 

nouveaux en changeant d’échelle géographique. La responsabilité de la vitesse dans la 

ségrégation concerne surtout les très grandes agglomérations. Cette situation explique aussi  

un temps supérieur d’accès au travail. L’amélioration du système de déplacement n’arrange 

rien au contraire elle l’empire. La solution consiste à contrôler la distorsion qualitative et 

quantitative entre parc de logement et structure de l’emploi dans l’espace temps dessiné par la 

durée que l’on ne souhaite pas que les actifs soient trop nombreux à dépasser. Cela permettrait 

à la mobilité quotidienne de n’être pas l’éternel substitut d’une mobilité résidentielle 

insuffisamment fluide. Cette régulation suppose un interventionnisme des collectivités et par 

conséquent des moyens financiers. Mon opinion est que, pour avoir plus d’efficacité et surtout 

dégager des ressources permettant de financer l’interventionnisme des collectivités, cela 

supposera plus une gestion des localisations par la fiscalité (taxer l’incohérence territoriale)  

que par les permis de construire. 

Pour mesurer l’incohérence territoriale et pouvoir la taxer il convient de dénombrer les 

personnes résidentes ayant un emploi et occupants des logements d’un type donné (taille, 

statut d’occupation, type d’habitat) dans l’espace accessible en moins de vingt minutes par 

exemple autour d’un point. On peut dénombrer aussi les personnes qui exercent un emploi 

dans ce même périmètre. Elles occupent des logements de différents types situés dans ou hors 

de ce périmètre. On peut additionner les écarts entre ces deux nombres de personnes pour 

chaque type de logement et le diviser par le nombre d’actifs résidents. On aura construit 

l’indicateur d’incohérence territoriale en un lieu. On peux alors imaginer une majoration de la 

taxation des entreprises fonction de cette indicateur, qui constitue une ressource pour les 

collectivités et qui serait affectée spécifiquement à ce qui permettrait financièrement aux 

collectivités à réduire cette incohérence en proposant des délocalisations d’emploi ou en 

facilitant la construction de tel type d’habitat. On a inventé de cette façon un mécanisme fiscal 

régulateur pour les lieux où le problème de l’incohérence fait problème. Cette démarche n’est 

pas consensuelle. Elle suppose une réforme législative de la fiscalité locale, qui n’est 

vraisemblable que si les parties concernées ont bien vérifié que l’inconvénient à gérer ne 

pouvait l’être autrement et n’avait pas par ailleurs d’autres inconvénients induits. C’est à mon 

avis le cas si cette mesure est appliquée que là où cette incohérence est forte.  

 

                                                                                                                                                         

Je pense aux travaux sur la périurbanisation de Marie Christine Jaillet concernant Toulouse. A 

ceux de Gérard Darris concernant Rennes et à ceux du CREPAH concernant Rouen mais je 

n’ai pas les références biblio sous la main. 

Comment? 
Surtout 
comment on 
peut définir 
dans une 
façon 
consensuell
e 
l’inchoerenc
e 
territoriale. ?
. 
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Avantages et inconvénients de la densité. 
 

Les avantages de la densité. 

 

Les urbanistes défendent la densité avec une belle constance. Ils vantent les vertus de 

l’urbanité des lieux et la mette en rapport avec la production des valeurs urbaines de 

tolérance, ou d’hospitalité. Mais l’urbanité des lieux a, me semble-t-il, autant sinon plus, été 

construite contre la densité (pour rendre la vie sociale possible malgré une densité rendue 

nécessaire par le nombre et la mobilité restreinte) que grâce à la densité. C’est bien ce qui fait 

que l’urbanisme est un art, une production culturelle en perpétuel renouvellement. Il y a 

probablement là une mécompréhension qui rend délicate la reconnaissance même de l’activité 

de la profession d’urbaniste par la société actuelle.  

 

Les avantages de la densité les plus souvent avancées sont de divers ordres. Sont souvent mis 

en avant les avantages matériels d’économie d’espace, de réduction des coûts d’urbanisation, 

de réduction de la mobilité. Ces avantages ne sont pas absolus et toujours plus ou moins 

discutables.  

 

C’est vrai que la densité fait réaliser des économies d’espace mais cela dépend des raisons 

d’économiser l’espace, donc de la question agricole ou du statut donné aux espaces dits 

naturels. Cette exigence n’impose pas, par exemple, de devoir renoncer à la maison 

individuelle. 

 

 La réduction des coûts de l’urbanisation est elle très controversée et en tout cas n’a jamais été 

formellement prouvée. Certains inversent même le raisonnement en dénonçant la densité 

comme plus coûteuse. Ils ne nient pas que la densité ait pu dans le passé être moins coûteuse 

mais c’était avant que les normes et les règlements ne soient, selon eux, venus transformer 

tout ce qui est collectif en luxe. Il s’agirait d’une évolution sociétale de fond parallèle au 

développement des techniques. A force d’externaliser (par le contrat) la prise en charge des 

risques ou des exigences de régulation sociale dans le domaine marchand ou institutionnel, 

nous perdrions les avantages des économies d’agglomération
9
. La technique développe des 

capacités d’autonomie qui suscitent de nouvelles formes de dépendance. L’exemple type d’un 

tel processus est illustré par l’importance des charges locatives en matière de logement mais 

les précédentes observations des difficultés de financer les transports collectifs sont dans le 

même esprit. 

 

Enfin la prétention à ce que la ville dense soit plus économe de mobilité est juste mais cela 

n’est vrai que si elle est simultanément assez lente. Les avantages de la densité existent donc 

mais souvent ces avantages ne valent pas que par la densité seule ou ce n’est pas  tout à fait la 

densité qui constitue l’avantage mais une notion liée ou approchante (par exemple ce que 

j’appelle l’agencement urbain, la disposition relative des constituants urbains dans leur 

quantité ou dans leur qualité). Autre exemple, on dit que la densité permet l’émergence de 

pôles de proximité quand on devrait dire que c’est là la conséquence de la taille de l’unité 

d’urbanisation et  secondairement d’une « suffisante » densité. 

 

En fait on peut se demander si les avantages majeurs de la densité ne sont pas d’abord 

immatériels, fonction de la possibilité de créer des espaces publics qui rendent possibles des 

                                                 
9
 Cf la note de Jean Charles Castel, chef de groupe Observation Urbaine au CERTU, pour les troisièmes 

rencontres à Grenoble sur le thème « Un SCOT pourquoi faire ? ». Son intervention avait comme titre : « La 

force de dilution de l’espace urbain : une opportunité de remise en cause de l’urbanisme ». 
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interactions sociales improvisées et constitutives d’un sentiment d’appartenance à une 

communauté. Mais alors pourquoi ne mettre toujours en avant que des avantages matériels? 

Probablement du fait que l’appréciation des avantages immatériels de la densité n’est pas 

uniforme dans la population, que la densité sans qualité urbaine engendre la concentration de 

la précarité, ou que beaucoup de personnes apprécient beaucoup l’espace public mais en 

dehors de leur « territoire résidentiel ». Tout ceci renvoie à une conception de l’organisation 

urbaine où la densité ne serait pas homogène, mais dont les quartiers les plus denses ne 

seraient pas le privilège de ceux dont le marché du travail alimente l’exclusion sociale. 

 

Les inconvénients de la densité. 

 

Il y a un rejet très net de la densification. Ce rejet se retrouve dans le comportement de frein à 

l’urbanisation des institutions communales dont les élus sont plus proches de leurs électeurs 

que ceux des groupements de communes. Il se manifeste aussi dans la formation des valeurs 

foncières ou immobilières. La maison située au fond d’une impasse bénéficiera d’une plus 

value, tout comme l’appartement d’un quartier dense mais « très résidentiel ». L’analyse des 

valeurs immobilières nous renseigne sur les attentes des ménages. A côté de l’accessibilité 

aux emplois et services  de  nouveaux facteurs influent sur la valeur foncière et immobilière. 

La proximité de la nature, la valeur patrimoniale comme facteur assurantiel contre les risques, 

l’homogénéité sociale (façon également de se prémunir de risques immédiats réels ou 

supposés ou d’éviter une dévalorisation ultérieure) dessinent une nouvelle géographie (plus 

complexe qu’autrefois) des valeurs immobilières urbaines. Ces divers facteurs (parfois 

contradictoires entre eux et donc susceptibles de se neutraliser) existaient auparavant mais 

dans une autre proportion : le marché du travail était ou était ressenti moins précaire, la 

maison n’était pas comme maintenant  le principal capital immobilisé, et la mobilité restreinte 

ne donnait pas, comme maintenant, le choix d’urbaniser ou de ne pas urbaniser les terrains 

limitrophes de la ville agglomérée. La somme des refus d’urbaniser des électeurs et de leurs 

élus est la principale explication de la difficulté de concentrer l’urbanisation sur un territoire 

limitée, même si la densité reste modérée. Toute urbanisation nouvelle sera faible et exigera, 

par compensation, un plus vaste territoire (autour des espaces vides formés par ceux qui se 

défendent le mieux) pour se manifester. Mais dans le passé la densification se fit également 

très lentement pour d’autres raisons (la taille des villes fut longtemps fonction de la 

productivité agricole). Dans les grandes villes il fallut plus d’un siècle pour augmenter la 

hauteur des immeubles d’un étage. On peut se demander si au-delà du rejet de la densification 

il n’y a pas également un rejet de la « vitesse d’urbanisation », le besoin d’avoir le temps 

d’adopter et d’assimiler les nouveaux arrivants.   

 

Toutes ces raisons font que, même si une grande densité ne s’impose pas, celle qui parait 

néanmoins utile nécessite des opérations publiques d’initiative supra communale qui ne sont 

dans l’immédiat envisageable que dans un nombre fort restreint d’agglomérations française, et 

ceci explique la lente aggravation de la crise du logement en France, dont la dimension 

urbanistique n’est jamais mise en avant.   

 

La difficulté à élaborer un compromis acceptable entre densité et vitesse. 
 

Les réflexions précédentes  esquissent la voie d’un compromis possible. En fait je crois que 

dominent trois exigences principales : atténuer la crise du logement,  éviter les inconvénients 

de la ségrégation sociale, et avoir une mobilité plus durable en perspective des crises 

environnementales probables (passage à l’après pétrole et effet de serre). S’il n’y avait que la 

crise du logement une relance de la politique foncière pourrait suffire mais elle exigerait des 
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moyens financiers nouveaux et une capacité politique supra communale inexistante sauf 

exception. Limiter les conséquences de la ségrégation sociale débordent largement de 

l’urbanisme mais pour ce qui concerne l’urbanisme mobilisera des moyens analogues (mais à 

dose plus faible) que ceux qui nous permettraient d’accéder à une mobilité durable. Pour 

disposer d’une mobilité durable qui ne réduise pas les potentialités d’interactions sociales et 

ne contrarie pas le développement économique il est nécessaire d’avoir également une 

politique foncière, mais je pense que la hiérarchie des moyens en général envisagés 

(développer les infrastructures de transports collectifs et densifier ponctuellement autour des 

gares) n’est pas la plus efficace. Certes ces deux moyens sont pertinents mais ils viennent 

après une redéfinition des coûts de la mobilité selon le type de mobilité, la cohérence 

localisée entre parc d’habitat et d’emploi, et la politique foncière.  

 

La redéfinition des coûts de la mobilité suivant le type de mobilité correspond à trois grands 

objectifs. En premier lieu limiter la possibilité d’utilisation des moyens de déplacements les 

plus rapides à l’interurbain mais en faisant payer le coût réel imputé à la collectivité (en 

particulier pour les marchandises et éventuellement en ajoutant un coût de précaution pour 

anticiper les hausses probables et investir pour se prémunir de la dépendance énergétique). 

D’avoir ensuite un réseau lent pour tout ce qui touche à la proximité (pour toute les 

interactions sociales pour lesquelles il y a plusieurs destination équivalente dans 

l’agglomération) ce qui  permettra à la marche à pied ou aux cycles d’être des substituts 

possibles à l’automobile. Et d’avoir enfin un réseau intermédiaire principalement construit 

autour d’un réseau de transports collectifs performants. Sa vitesse serait aussi intermédiaire 

(entre celle de l’interurbain et celle de la proximité). Son niveau pourrait rester modéré dans 

la mesure où la cohérence entre emploi et parc de logement n’obligera plus la mobilité 

quotidienne à compenser les contraintes qui pèsent sur la mobilité résidentielle.   

 

Nous nous heurtons évidemment à de nombreuses contradictions pour mettre en œuvre une 

telle politique. Il faudrait que les institutions abandonnent leur compréhension du phénomène 

urbain au travers le seul prisme des politiques sectorielles. Il faudrait ne plus écouter ceux qui 

font de l’unification des bassins d’emploi la condition de la compétitivité sans jamais fixer de 

limite. Il faudrait que ces collectivités redeviennent interventionnistes à un moment où une 

« crise du collectif », résultante de l’évolution technique elle-même, réduit les marges de 

l’action publique. La ville ne peut prétendre échapper à cette crise du politique. Il est logique 

dans notre modèle de développement que les territoires fassent plus facilement « sécession » 

que « société ». 

 

Il faudrait que les urbanistes abandonnent le projet urbain comme promesse d’un monde 

meilleur. Une  planification qui n’a comme moyen d’action que l’autorisation de bâtir ne peut 

plus prétendre orienter le developpement urbain. La fiscalité de la mobilité et des localisations 

a peut être plus d’avenir mais aura néanmoins du mal à s’imposer pour toutes les raisons 

invoquées. Arriver à une même interprétation  des dynamiques en cours est, sans doute, le 

préalable a toute politique mais en la circonstance les blocages accumulés laissent penser que 

seules les nécessités créés par l’environnement (pénurie énergétique et effet de serre) 

obligeront les acteurs institutionnels à réinventer les accords qui fonderont, au moins pour un 

certain temps, les principes futurs de l’organisation urbaine.   

 
MARC WIEL, Urbaniste.   

  

Pour la biblio je propose de citer les deux citations faites (Olivier Mongin et jean charles 

Castel) et mes trois bouquins. La transition urbaine Edition Pierre Mardaga, Liége 1999 ; 
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Ville et automobile 2001 Edition Descartes et Cie ; Ville et mobilité : un couple infernal ?  

2005 Editions de l’aube? Et d’ajouter la communication de Marie Héléne Massot et de Jean 

Pierre Orfeuil au colloque organisé à Grenoble en 2006 .Je mets en pièce jointe la page de 

garde de la communication. 

 


