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Quatrième stratégie: une stratégie pour la mobilité.

Isotropie, l’absence d’une direction privilégiée, est un concept extrême qui 

s’oppose à hiérarchie, au classement par ordre d’importance des objets et des 

sujets: deux référence aux quelles on fait souvent recours pour la solution de 

problèmes complexes. D’habitude, lors qu’on n’arrive pas à comprendre une 

situation on l’interprète comme chaotique et on imagine que pour récupérer un 

ordre qui nous permet de la appréhender il faut y introduire quelque élément 

de hiérarchie. En réalité entre le deux extrêmes existe tout un va et vient de 

situations qui trouvent leur interprétation et une série de problèmes qui trouvent 

leur solution ayant référence à l’un plutôt que à l’autre concept: à la hiérarchie 

plutôt que à l’isotropie. Les problèmes de la mobilité sont un terrain idéal pour 

réflé

c

hi r à cet te opposi tion appar ent e.

Dans une grande métropole comme le Grand Paris on peut reconnaître trois 

types d’espace de la mobilité; des espaces dans les quels on bouge et se 

déplace différemment  et pour des raison différentes, qui sont le support de 

différents comportements et relations sociales: un espace on se déplace à faible 

vitesse  (l’espace de la marche à piede, du vélo, mais aussi de la voiture qui 

ne veut pas aller plus vite); un espace de la grande vitesse qu’on pratique, 

au contraire, lors qu’on veut se déplacer vite entre deux lieux distants et un 

espace intermédiaire qui permet de parcourir des distances urbaines dans des 

temps raisonnables. Il ne s’agit pas d’espaces à différentes échelles; tous 

ces espace sont à la grande échelle métropolitaine. La tache d’une politique 

de la mobilité n’est pas de planifier les comportements des individus, mais de 

construire le support spatial qui permet tout type de comportement au long de la 

journée, de la semaine, et de sa vie; qui accueille, en d’autres termes,tous les 

différents idiorythmes.

9. mobilité: hierarchie vs. isotropie : comment désenclaver le Grand Paris

isotropie 1

l’espace de la faible vitesse est le plus proche à 

l’image de la porosité et de la perméabilité. Il est 

l’espace urbain par excellence, de la densité humaine, 

de  l’éponge qui filtre les mouvements en toute 

direction; où le piéton se trouve avec la voiture et le 

TC, le vélo et le taxi. Dans cet espace, qui n’a pas reçu 

une grande attention jusqu’à présent, les centralités 

sont faibles et diffuses, ne génèrent pas de congestion; 

les mouvements, comme dans une éponge, se 

croisent et dispersent avec une logique qui se modifie 

dans le temps. Il est l’espace   de chez soir à la 

crèche, à l’école primaire, au parc et aux équipements 

disposés à la limite entre résidence et nature. Il est 

encore l’espace des magasins sur rue, des bistrots 

et des rues calmes et silencieuses. Dans le Grand 

Paris il est souvent interrompu, cassé, fracturé par les 

barrières qui construisent les enclaves et, au contraire 

doit être continu, investir toute la grande métropole. 

Désenclaver le Grand Paris veut dire transformer cet 

espace dans un espace isotopique.
espace de la faible vitesse
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Il y a dans le monde plusieurs métropoles. Elles sont toutes contemporaines 

bien qu’elles aient une différente histoire et différents caractères: Paris, comme 

Londres, Vienne ou Berlin, icônes du XIXème siècle; New York et plus encore 

Hong-Kong icônes de la ville verticale du XXème siècle et, à l’autre extrême, la 

North West Metropolitan Area, l’immense territoire d’urbanisation diffuse que 

de Lille s’étends jusqu’à Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Cologne. 

Toutes ces métropoles et ces territoires se trouveront dans les décennies à venir 

à se confronter avec les mêmes trois enjeux de l’environnement, de la mobilité 

et des inégalités sociales, mais leur conformation, leur morphologie  physique, 

sociale et économique fait que les problèmes se poseront dans chaque métropole 

d’une manière spécifique.

Le Grand Paris n’est pas une ville poreuse, perméable et accessible

Paris a toujours été imaginé comme ville radioconcentrique: un centre, le Paris 

haussmannien, la première couronne, la deuxième et les banlieues lointaines. A 

partir de cette image pour une longue période on a construit son infrastructure  de 

base et en particulier son réseau de transport: des radiales et des rocades.  

Le Grand Paris est aujourd’hui sillonné par des infrastructures ferroviaires, 

autoroutières et par des voies d’eau, véritables barrières qui construisent des  

enclaves et ne permettent pas de se déplacer librement et rapidement.

Contrairement à d’autres métropoles et bien que la dimension des espaces non 

bâtis soit dans le Grand Paris du même ordre de grandeur de la Randstad ou 

d’autres régions métropolitaines, le Grand Paris n’est pas une ville perméable et 

accessible. Les temps des déplacements quotidiens sont souvent incompatibles 

avec une correcte sociabilité de ses habitants. Le Grand Paris, si on le compare 

à d’autres métropoles n’est pas une ville très dense. En effet Paris est, en grande 

partie, une ville de pavillonnaires

2. la spécific

i

té du Gr and Par is mé t ropol e gl obal e
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Et pourtant: situé dans un territoire construit 

par les eaux, de plateaux, coteaux et vallées, 

riche de forêts et de vastes zones agricoles 

parmi les plus productives en Europe, irrigué 

par un dense réseau de rivières et ruisseau, 

s’appuyant sur une longue histoire qui est en 

grande partie l’histoire même de la France et 

de l’Europe, le Grand Paris a des ressources 

énormes.

L’image d’un Paris qui s’identifie dans son 

centre haussmannien est une image fausse 

et rétrograde, qui n’arrive pas à cueillir les 

potentialités et les opportunités offertes 

par ce grand territoire qu’un travail de 

terrain revèle être plein de lieux significatifs 

et dispersés; des lieux qui sont pour les 

habitants du Grand Paris des points de 

repère, de mémoire, de bonheur et souvent 

de sociabilité.
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