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Marc Wiel, urbaniste, dirigea longtemps l'agence d'urbanisme de Brest. 
Il a reçu en 2001 le grand prix du Predit pour l'ensemble de ses travaux de recherche. Il a 
publié La Transition urbaine, ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée (Mardaga), 
et Ville et Automobile (Descartes). 
 

L’auteur, dans un premier temps, explique pourquoi les chargés de la gestion de la 
circulation et les urbanistes ont parfois des difficultés à se comprendre. 
Les ingénieurs chargés de la circulation ont «  des positionnements idéologiques  sur le 
rapport au sein de notre société entre l’individuel et le collectif, le privé et le public, le droit 
de l’individu à l’autonomie avec les risques que cela engendre ou, au contraire, le droit à une 
protection sociale renforcée contre un peu d’autonomie ». 
Pour les urbanistes, la dimension juridique occupe une place importante puisque d’après 
l’auteur, ils veulent mettre de l’ordre. La réalité urbaine ne va donc pas être évaluée à partir 
des mêmes critères suivant que l’on soit ingénieur chargé de la gestion de la circulation ou un 
urbaniste.  
Les ingénieurs vont chercher à étendre la ville avec leurs réseaux de plus en plus importants, 
ils « détricotent inconsciemment la ville ». Les urbanistes quand à eux, cherchent à organiser, 
composer, rassembler, une cohérence dans la ville… 
La question va donc se poser pour l’auteur entre ville et mobilité. Il va s’intéresser à savoir les 
raisons de l’augmentation de la mobilité et si des moyens alternatifs à cette dernière existent. 
La morphologie urbaine et la mobilité vont s’avérer indissociables l’une de l’autre. On 
observe des bouleversements récents de nos représentations des rapports entre ville et 
mobilité. 
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Ville et mobilité vont s’avérer être deux résultantes du fonctionnement d’un même système 
d’interactions sociales. Ces interactions sociales pour être réalisées ont besoin de lieux 
spécifiques et de flux de mobilité. Pour cela il faut des individus, ménages et des institutions 
sur un même territoire. Ces éléments composent une ville. Autrefois l’on faisait clairement la 
différence entre ville et campagne notamment grâce à sa morphologie. Cette distinction va 
rapidement changer. Un nouveau terme va être inventé, celui du rurbain. Travailler en ville ne 
suffit apparemment pas à être de la ville. 
Chaque pays a une définition différente de la ville ce qui exprime bien que les mêmes critères 
ne sont pas utilisés et que les limites sont arbitraires. Marc Wiel dans son livre va privilégier 
dans la définition de la ville la notion d’interactions sociales sur celle de continuité du bâti. Ce 
qui permet de ne pas trouver absolument une limite à la ville. La fréquence des interactions 
sociales va différencier l’urbain du non urbain. Elles vont jouer un rôle dans les lois 
d’organisation du territoire. La ville est l’expression sur le territoire de tout un système social. 
L’individu veut continuellement optimiser les choix de localisation, de déplacements…La 
morphologie urbaine s’adapte et matérialise ce désir. Etre urbain est une contrariété entre 
deux notions,  « celle d’avoir besoin des autres pour interagir avec eux et celle d’être gérés 
par la présence des autres pour réaliser ces interactions ». Le nombre de ces autres s’accroît, 
ce qui tend à allonger les déplacements. La mobilité va être un moyen de réaliser les 
interactions sociales ce qui va constituer la ville dans son sens physique. La morphologie 
urbaine est la conséquence des interactions sociales et non leur cause. 
L’urbanité a pour finalité de faciliter la coexistence positivement assumée entre des personnes 
d’origine ou de statut différents. 
La partie financière du coût de la mobilité a augmenté mais on ne prend pas forcément en 
compte la réduction du temps de déplacement. La valeur du temps est une donnée complexe 
qui varie selon les individus, les époques… Le temps devient un bien de plus en plus rare. La 
voiture, l’accès à la vitesse a bouleversé l’agencement urbain, la localisation des personnes. 
De part ces nouvelles arrivées, le métier d’urbanisme va être renouvelé, l’échelle 
géographique changée.  
Va alors s’effectuer une progressive prise de conscience des enjeux attachés à la mobilité. 
« Implicitement, l’objectif d’équité sociale était supposé pouvoir être atteint par une sorte de 
mise à niveau des performances de mobilité en transport collectif par rapport à celle de la 
mobilité automobile ». 
L’auteur s’intéresse aux raisons de l’accroissement de la mobilité. La mobilité quotidienne 
urbaine est faite de déplacements nombreux mais courts à l’inverse de la mobilité 
interurbaine. « La mobilité urbaine par individu dépend de la propension à sortir du domicile 
et de l’agencement urbain ». « C’est l’agencement urbain qui fait la mobilité, mais 
l’agencement urbain dépend des conditions de la mobilité ». 
L’auteur évoque les différentes catégories d’interactions, les énumère avec détail. Les 
perspectives de changement du rapport entre ville et mobilité sont évoquées. Les préjugés 
empêchent de voir l’existence d’alternatives aux pratiques actuelles. Le grand régulateur des 
flux urbains est la déconcentration spatiale des emplois.  
 

Pour conclure l’auteur est frappé par les attitudes face à la mondialisation et par 
l’omniprésence de ce thème. Chance ou danger, comment dissocier les deux ? La question de 
mobilité est de même ordre que celle de l’urbanité. Il s’agit toujours de trouver les moyens de 
la coexistence dans la différence, de tempérer la compétition par la coopération. 
Dans cet ouvrage, Marc Wiel fait beaucoup de références à des auteurs et à l’histoire. Il utilise 
du vocabulaire d’urbaniste, il faut donc s’y connaître un minimum dans ce domaine pour 
comprendre. 


