LA QUESTION DE LA PROXIMITÉ DANS LA VILLE DISPERSÉE :
PLAIDOYER POUR UNE « ÉCHELLE DES PROXIMITÉS »
JACQUES CHEVALIER
GRÉGUM

urant le dernier demi-siècle, les modalit és de l’ urbanisatio n se sont profondément transformées. Le
modèle de la ville compacte a cédé devant les progrès constants de la suburbanisation et les transformations
propres à l’organisation des espaces suburbains, imposant un
autre modèle: celui de la vil le dispersée. Traduit par des
ter mes descriptifs : aires métropolitain es aux États-Unis (à
par tir de 1910) et au Canada (quelques décennies plus tard),
aires urbaines en France (depuis 1996), ce modèle procède de
l’étalement spatial du processus d’urbanisation et surtout de
l’affirmatio n de nouveaux pôles (ou nouvelles centrali tés) dans
les auréoles des étalements périphériq ues formées successivement autour des villes-centres. La vill e dispersée est donc de
nature polycentrique. Ell e témoigne également de l’intensité
des déplacements quotidiens séquentiels , ce qui en fait une
ville du mouvement.

D

Dans la ville compacte, la notion de proximité peut être
attachée aux faibles dis tances supposées être parcourues
entre ses différentes parties, au rapprochement existant entre
les principales fonctions, voire à leur imbrication, entre les lieux
d’habitat, ceux du travail , de chalandis e ou du lo isir. Pour
autant, ces faibles distances se traduisaient-elles par des proximités entre les différents mili eux sociaux constitutifs de l’ urbain ? A priori, le modèle de la ville dispersée introduit de nouvelles métriques : les distances ne cessent de s’exagérer entre
des espaces spécialis és par une stricte répartit ion dans l’espace entre les princip ales fonctions, même si de manière corrective s’affir me la recherche d’une relative mixité. La perte de
proximité, mesurée géométriquement, peut apparaître alors de
nature à déstructurer la vil le, à l’éclater, à la fragmenter, autant
de métaphores traduis ant à la fois des élo ignements et des
cloisonnements, ou au contraire à la reconstruire (pour les
tenants de la « vil le émergente ») selo n des formes de plus en
plus diversifiées et choisies, propres à chaque ménage, voire à
chaque individ u. Dans ces deux interprétations, la vill e devient
une médiatio n ayant perdu son unit é pour laisser place à des
mondes urbain s (et de citadins ou péricit adins) fonctionnant
dans des spatialités et des temporalit és qui ne sont plu s homogènes, qui apparais sent à la fois continues et discontinues. Au
point de faire de la proximit é (ou de son contraire, l’élo ignement) des notions polysémiques ne faisant plus sens commun,
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perdant ainsi tout caractère opératoire.
Je m’in terroge, et je me demande si la vil le dis persée
n’obéit pas à quelq ues prin cip es de proximité, à condition,
peut-être, de ne pas tout mélanger. Il me semble d’abord utile
de bien faire la part entre ce que nous, géographes, pouvons
comprendre et percevoir comme proximité et ce qui relève du
discour s, notamment celui des poli tiq ues, à propos de la proximité comme enjeu de société, plus exactement comme enjeu de
ce qui fait société. Il faut également préciser de quel espace
nous parlons. Parlons-nous de l’espace réel, matériel, qu’il
nous faut parcourir (quel que soit le mode utilisé) pour join dre,
se mettre en relatio n ou parlo ns-nous de l’ espace virtuel de
l’ubiquité dans lequel la mise en relation peut s’affir mer instantanément sans changer de li eu ? Sans méconnaît re l’importance de l’espace virtuel, dans ce propos j’exprime résolument
un point de vue que je situe dans l’espace réel. Partant de ces
deux préalables, et recherchant des princip es de proximité, je
présuppose que ceux-ci ne sont pas indépendants de la
manière dont la ville est médiation à la fois dans l’immobilité (la
résid ence) et la mobilité, que l’habitant n’est jamais totalement
immobile ou totalement mobile, qu’il associe séquentiell ement
les deux. De cette association entre deux principes complémentaires naît sans doute ce qu’il convient d’appeler des
échelles articulées de la proximité ; ou plutôt des proxim ités afin
d’éviter de donner un caractère unid imensionnel à cette notion,
ou de lais ser croire qu’il existerait une proximité-étalon ou
encore une norme de la proximité.
LA

PROXIMITÉ VUE DE LA RÉSIDENCE

L’histoire de la modéli sation de la forme de la vil le nous
apprend qu’elle est faite de mises à distance de plus en plus
complexes. Les travaux des sociolo gues de l’école de Chicago
et ceux de leurs successeurs se réclamant de l’écologie
humaine montrent combien la compétitio n pour occuper l’espace contribue à dilater la forme de la vil le, l’intensité de ce
processus étant détermin ée à la fois par l’augmentation de la
population et le caractère hétérogène de celle-ci. Cette dilatation s’est effectuée longtemps dans le cadre d’une vil le
demeurée monocentrique : les couronnes successives d’étalement s’inscrivent autour d’une centralit é polyfonctionnelle bien
marquée, avec des excroissances associées à l’existence de
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voies radiales dont l’usage croissant accompagne la mis e en
œuvre de moyens de déplacement d’abord collectifs puis individuels. Cette dilatation s’accompagne à la fois d’une auréolisation (associée aux étapes de la vie), d’une sectoris ation
(déterminée par la position socio-économique) et d’une insularisatio n (li ée aux origines ethniques, dans les villes nourries par
une immigration contin ue) plus ou moins affir mées de la distribution des groupes sociaux lo rsque ceux-ci sont définis à partir
de métavariables caractéris ant les ménages. Les travaux empiriques ou s’appuyant sur des analyses multivariées1 montrent
que ces axes d’organisatio n des espaces résidentiels sont
davantage complémentair es que concurrents.
Pour autant, le passage du modèle compact monocentré au
modèle dis persé mais poly centré modifie-t-il les processus
commandant la dis trib ution des groupes sociaux ? La multitude
de travaux dans dif férents contextes ne témoig ne guère de
changements notables. L’obser vation des contenus sociaux
des espaces résid entiels témoigne de l’ associatio n d’apparents
rapprochements et de tout aussi apparents éloignements. Si
les groupes sociaux restent définis par les trois métavariables
précis ées précédemment, les mécanismes de sélection des
espaces demeurent largement identiques ; il s ne font que se
reproduire tout en se déplaçant dans l’ espace par la combinaison des processus de conquête (nouveaux espaces résidentiels) ou de successio n (réemploi des espaces résidentiels
hérités). L’auréolisation, la sectorisation et l’ in sularisatio n se
poursuivent. Tout au plu s constate-t-on une plus grande complexité, ou un brouillage, notamment par la div ersification des
formes résid entielles fondant autant de sous-marchés immobiliers traduisant sans doute la multiplicatio n d’insularit és (dans
les aires métropoli taines étatsuniennes, par exemple, celles
associées à la gentrification de certain es parties des villescentres, celles des hyperghettos (ou impacted ghettos) dans
les ghettos les plu s anciens ou bien encore cell e des planned
communities dont certaines peuvent être ou devenir des gated
communities). C’est sans aucun doute le sens qu’il faut donner
à la lecture de la ville comme « hétéropolis » pour reprendre
l’expressio n de C. Jencks 2, dont la micro-géographie est de
plu s en plus complexe. Les processus tendent donc à produire
localement des principes d’homogénéité dans un monde hétérogène, voire dans certain s cas à in venter de nouvelles normes
d’homogénéit é (par l’ âge, par exemple, dans le cas des retire ment communities). C’est par l’ affir mation, implic ite ou explicite,
de ces princip es d’homogénéité qu’il faut sans doute d’abord
lire la question de la proxim ité. Il ne s’agit pas nécessair ement
d’être proches géométriq uement (ceci n’est en particulier pas
vraiment le cas dans les développements résidentiels en maiTravaux et documents

sons unifamiliales lâches aux densités résidentielles faibles); il
s’agit de l’être par des caractéristiq ues objectivables (dans des
combinaisons plus ou moin s vastes associant l’apparence, le
niveau de revenu, le capital cult urel, le comportement, etc.).
Tout en gardant un intervalle respectable entre soi et les
autres, entre la sphère privée et la sphère publique, il s’agit
avant tout de se donner une identité et de reconnaître une
identit é voisin e à ceux qui sont aperçus ou réellement côtoyés.
C’est cette identité qui est alo rs supposée faire lien, construire
du relatio nnel. Elle est parée de la vertu de joindre dans un
monde fait de disjonctions, dont une large partie demeure
empiriquement in connue en raison des distances qu’il faudrait
parcourir, du temps qu’il faudrait prendre (ou perdre?) aussi
pour l’appréhender.

LA

PROXIMITÉ VUE AU TRAVERS DE LA

MOBILITÉ

Adopter cette lecture consiste cependant à exagérer la
vis ion de la ville dispersée comme un espace dominé par l’immobil ité déterminée par la résidence, par l’existence d’une
sphère privée lo calisée dans un voisinage. Or la ville dispersée
est fait e aussi de mobilit és. Le renforcement des supports physiques de circulatio n in dividuelle et collective - accompagnant
et favorisant l’étalement et traduisant tout à la fois la massificatio n des flux et l’individualisatio n des parcours - définit
d’autres dim ensio ns, affaiblit la dimension spatiale au profit de
la dimension temporelle, ou plutôt articule l’espace au temps
nécessaire pour le parcourir. Cette prééminence de l’espacetemps réduite aux axes majeurs des agglomér atio ns (radiales
et périphériques) oblige à reconsidérer la proxim ité. Il existe en
effet une métastructure faite d’axes et de nœuds qui constituent des réseaux plus ou moins denses et complexes créant
des relations connectiv es entre des lieux, métastructure qui
encourage la multiplication et la diversification de ces derniers
et contribue à l’accentuation de la poly centricité. Lire le fonctionnement de cette métastructure en termes de flu x (représentant des sommes de déplacements sur une succession de
segments) donne une im age déformée de son rôle. En effet,
ces flu x combinent ce qui appartient au transit et aux multiples
circulations in ternes, cela ne permet pas de dis tin guer, au-delà
des masses, des parcour s individualisés, div ersifiés autant par
leur ampli tude origin e-destination que par ce qui les motive.
Cette métastructure construit de manière for te la relatio n que
les habitants nouent avec la vil le. C’est à partir d’elle qu’ils
construisent aussi la notion de proximité, dans un compromis
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acceptable entre temps et coût de parcours, vis-à-vis de lieux
prin cip alement fréquentés en raison des opportunités d’activité, de service, de besoins de consommation ou d’urbanité
qu’ils représentent. Or cette notion de proximité ne cesse de se
modifier. Les amélioratio ns contin ues apportées à cette métastructure, la dispersion des pôles à l’intérieur des agglomératio ns font de cette proximité une notion de plus en plus relative,
encouragent des substit utions de proximit és ou la conjugaison
de proximit és appréciées comme comparables.

IMMOBILITÉ

ET MOBILITÉ : DEUX PRINCIPES

DE PROXIMITÉ ARTICULÉS

La lecture de la ville dispersée entre immobil ité et mobili té
oblige à penser la proximité dans des termes différenciés, à
bien individualiser les référentiels (l’ espace géométrique et les
parcours ainsi que le temps du quotidien dans le premier cas ;
les réseaux, l’espace-temps et des lieux dans le second, selon
des rythmes quotid iens ou non), à construire ce que nous
pourrions appeler des échell es de proximités, pour reprendre
l’expression employée par P. Fili on et al.3. En effet, la grande
majorité des habit ants de la vill e dispersée vit séquentiellement
entre immobili té et mobili té dans le puzzle de la ville, associe
les proximit és du périmètre ou des itin éraires de l’espace résidentiel et celles établies de manière routinière ou exceptionnelle vis -à-vis de pôles du poly centrisme. La vie se déroule
donc entre les proximit és du localis me et celles de l’hétérolocalisme (ou mult ilo calis me) dans un ensemble de transactions
réelles avec l’espace, de parcours individualis és partagés entre
différents modes de déplacement. Cette combinaison est différenciée. Ell e varie selon l’âge, le statut professionnel, sans
doute aussi le genre. Elle est souvent hétérogène à l’intérieur
de chaque ménage. C’est de ce rappor t entre les deux prin cipes de proxim ité, leur manière de s’in scrire dans le temps qui
fondent ce que nous pouvons appeler « échelle des proximités »
dont les deux extrêmes se nommeraient locali sme et hétérolocalisme (ou multil ocalis me), avec toute une série de sit uations
intermédiaires combinant les traits plus ou moin s affirmés de
l’un et de l’autre, dans un continuum plus ou moins étendu de
proximités construites.
Quell e peut-être l’utilité opératoire de cette échelle des
proximités ? D’abord ell e permet de faire un sort au discours
concernant la « perte de proximité », comme si la proximit é ne
pouvait être pensée que dans un seul registre et dans une
dim ensio n standardisée. Ne faut-il pas plutôt parler de la
constructio n de nouvell es proximités, dans des métriques et
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des espaces-temps qui se modifient, des registres aussi variés
que ceux qui sous-tendent la vie des cit adins, au fur et à
mesure que se poursuit la productio n de la vil le dispersée. Surtout, ces échelles insistent sur la nécessité de penser la proximit é selon deux prin cip es non réellement hiérarchisés, dans
une combinatoire qui soulig ne sans doute de nouvelles
manières de construire, grâce à la médiation de l’espace et de
l’espace-temps, de la relation aux autres, sans que nous puissions présupposer que l’une soit meilleure que l’autre. Qu’estce qui ferait société si le localisme ou, à l’inverse, l’hérolocalisme (ou multilocali sme) s’im posaient? N’est-ce pas justement
dans l’éventail de cette combinatoire que peuvent se faire jour
les opportunités les plu s variées de faire société ?
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